
Nouvelles du jour
L'aviation compto un nouveau

. ,:,,,,,- .,p lu' , dépassant la prouesse de
la traversée de la Manche et cello du
circuit de l'Est.

Chavez , qui , d'après nos dépêches
d'hier , se disposait à entreprendre la
téméraire traversée des Alpes, a
réussi ce raid. Malheureusernont , au
moment d'atterrir ù Domo-Dossola,
lorsqu 'il n'avait plua devant lui que
la facile perspective d' un vol de
Potno-Dossola à Milan, comme il
«liait toucher le sol, un accident sur-
vint, et cinq mètres de chute préci-
pitée ont sulli pour que l'aviateur so
brisât les deux jambes. 11 ne rem-
porto pas le prix de 100,000 fr. , puis-
qu'il n'est pas arrivé à Milan , mais il
gagne une gloire universelle, mar-
quant uno nouvelle étape de l'art
merveilleux de la locomotion aérienne.

Tous les secrets des forces que Dieu
5 mises dans la nature se révèlent
|-,j uns oprès les autres et, quand
toute notro génération , si fière dc
vs découvertes, sera couchée dans
des tombeaux , ceux qui viendront
«près nous feront encore des progrès
extraordinaires , dont les succès de
Boire époque n'auront été que les
ja lons.

La traversée des Alpes a été faite
su moment où personne n'y croyait
plus, et la semaine d'aviation de Bri-
gue se termine par un coup d'éclat
qui la rendra à jamais célèbre et
dédommagera scs organisateurs des
tracas qu 'elle leur a causés. Domo-
Dossola sera enfin apaise' et content :
il tient l'homme de toute cette gloire.
Ses hôteliers no rêvaient pas autre
choso que do voir beaucoup de gens
jfllaer chez eux comme ù la halte
de3 aviateurs. La halte do Chavez
sera longue, ot les curieux seront
oombreux qui voudront contempler
la traits de l'aéronaute et les débris
dc son hirondelle. Les hôteliers de
Domo-Dossola voient arriver les
proies désirées. C'est ainsi que, dans
les choses humaines, les intérêts vul-
gaires s'aperçoivent dans les plus
grands événements.

L'Osserealore romano, dans son
numéro paru hier soir, a publié une
lettre que le Pape a adressée au
cardinal-vicaire pour protester contre
le discours odieux tenu par le maire
de Rome, Nathan , aux associations
garibaldiennes réunies le 20 septem-
bre à la Porta-Pia. Nathan injuriait
grossièrement la Papauté et il compa-
rait « la vitalité et l'avenir de la
nouvello Rome laïquo et démocrati-
que au passé à jamais aboli de la
Home papale ».

Le Pape exprime, au sujet du
diicours do Nathan , sa juste indigna-
tion , et il appelle « l'attention des
calholi ques romains ct des catholi-
ques du mondo entier aur les offenses
continuelles et toujours plus grandes
à la religion catholique, morne dc la
part des autorités publiques , dans le
siège morne du Ponlife romain».

. Le Conseil des ministres d'Italie a
décidé de convoquer les Chambres
pour la première quinzaine de novem-
bre. En co qui concerne l'opportunité
d'exposer le programme du gouverne-
ment , le Conseil des ministres a décidé
de laisser au président du Conseil
toute liberté de prononcer un discours
politi que avant la rentrée du Parle-
ment ou bien à 1 occasion de la re-
prise des travaux législatifs. Voici ù
quoi se rapporte cetto décision.

Tout comme M. Briand , M. Luz-
zattï , chef du ministère italien , se
proposait do faire un grand discours-
programme avant la rentrée du Par-
lement. Ce discours devait êtro pro-
noncé ù Turin, ù l'occasion d'un
banquet qui aurait été offert au

président du conseil. Mais voilà qu 'on
annonça qu'il était peu probable que
ce banquet eût lieu. Comment exp li-
quer ce revirement subit ? Lors des
fêtes en l'honneur du centenaire de
Cavour, M. Luzzatti s'était écrié,
dans son discours : « Retournons à.
Cavour I » Celte invocation pouvait
être le fondement de tout un pro-
gramme polili que et d'uno nouvelle
orientation.

Les députés giolittiens de la région
do Turin ont-ils pris ombrage de cet
éventuel changement de polilique et
du regain de popularité qu'aurait pu
en lirer M. Luzzatti au détriment de
leur chef ? Peut-être, car plusieurs
d'entre eux firent remarquer avec une
certaine mauvaise humeur que jamais
Turin n'avait offert de banquet à
M. Giolitti , durant sa longue prési-
dence du Conseil. Il paraîtrait ,
d'autre part , que co n'est pas
M. Luzzatti qui tiendrait le plus à
cette démonstration , mais bien plutôt
les ministres CtufTeli et Di San Giu-
Iiano. qui persistaient a proclamer
labsolue nécessité d un discours poli-
tique avant la reprise des travaux
parlementaires. Quant à M. Giolitti
lui-même , il n'a jamais désapprouvé
l'idée que le président du Conseil
dise, à Turin, avant la rentrée des
Chambres, quel sera son programme,
et il s'est borné à rappeler que lui ,
lorsqu'il était chef du cabinet, s|est
toujours opposé à ce que le Parlement
fût frustre des prémices de l'exposé
d'un programme politi que.

Enfin , M. Luzzatti peut parler et il
parlera.

Lo Temps est indigné du peu de
reconnaissance, ou plutôt dc la véri-
table hostilité que le nouveau rég ime
jeune-turc témoigne ù la Franco. 11
rappello que les hommes dirigeants
dc Turquie sont presque tous venus
en France , qu'ils se sont assis dans
les écoles françaises, et que souvent
ils disaient que la France était lour
patrio intellectuelle.

L'opinion française mesure aujour-
d'hui l'étendue de sa désillusion. Lc3
Jeunes-Turcs s>o disaient Français dc
cœur ct d'esprit quand ils étaient
dans l'opposition et qu 'ils attaquaient
le régime d'Abdul Hamid ; devenus
les maitres de la situation à Constan-
tinople, ils se montrent aussi Tuics
qu'on peut l'être, c'est-à-dire natio-
nalistes ;\ l'excès ct xénophobes à
plaisir.

L autre jour , le convent du Grand-
Orient de France votait une résolu-
tion où il affirmait à la fois sa tolé-
rance et préconisait des mesures
d'intolérance. On a parfaitement com-
pris que les lrancs -maçons lançaient
une déclaration de guerre au ministère
Briand accusé de se relâcher dans sa
persécution contre l'Egiise.

Aujourd'hui , c'est M. Vallé, prési-
dent du comité exécutif du parti
radical et radical socialiste, qui, àla
veille du congrès annuel de ce parti,
trace aux siens leur programme, dans
le3 colonnes du Matin , le journal qui
dit tout ct qui ost disposé à fairo
n 'importe quoi.

Le programmo de M. Vallé consisto
à rompre tous liens avec les républi-
cains do 'gauche qui adhèrent à l'Al-
liance démocratique, et à refaire lc
bloc avec les socialistes sur le terrain
de la lutte pour 1 école laïque. M.
Vallé adresse au ministère l'ultimatum
d'avoir à sc ranger derrière le drapeau
des radicaux et radicaux socialistes.

On ne s'est jamais aperçu quo
M. Briand fût dans d'autres rangs.
La seule divergence qu'il y a entre
eux et lui , c'est qu'il veut être leur
maitre, tandis tju 'ils veulent qu'il
accepte leur mandat impératif. .

La traversée des Alpes en aéroplane
CHAVEZ VAINQUEUR ET VICTIME

A R ri(j ne
Chavez tente l'aventure

Brigue , 23 teptembre.
La semaine d'aviation de Brigue allait

toucher à sa Cn sans que l'événement
espéré ie fût produit. Lundi, Chavez
avait exécute un vol superbo jusqu'au-
dessus du Simplon. Puis, le mauvais
temps était entré en seine. Hior matin ,
les aviateurs avaient dû so contenter
d'essais. Co matin , les courants atmos-
phériques se ralentissant et de boîmes
nouvelles étant arrivées do l'ohservatoirn
du Simplon-Kulm. Chavez décida de ne
pas tarder davantage ct do tenter la
fortune.

Vers une heure do l'après-midi , la
foule devient do plus cn plus nombreuse
à Ried-Bri gue , car la nouvelle de la
détermination do Chavez s'est rapide-
ment répandue non seulement a Brigue,
mais dans tout lo Haut-Valais et à Sion,

A une heure ct quart , Weymaun fail
un vol d'essai au-dessus de Bri gue, at-
teint une hauteur d'environ 1000 m. et
atterrit.

A peine Wcymann est-il de retour que
Chavez sort son monoplaa , lait scs der-
niers pré paratifs , s'installe sur son siège,
s'ajuste; il parait soucieux , so recueille
un instant ct lèvo la main , ord* nnant
aux mécaniciens de lâcher l'appareil. Il
s'élance sur la p iste, s'élève après une
cinquantaine de mètres, gagne bientôt ,
en de superbes évolutions au-dessus de
Brigue , une hauteur de p lus de 2000 m.
Il est 1 L. 20 min. quand il part;  à
1 h. 44 , il disparait derrière le Rosswald ;
longtemps encore, tous les regards son-
dent l'horizon , mais en vain ; il est dé-
finitivement parti.

Immédiatement , avis cn est donné à
Domodossola , au Calvaire ct à Milan.

Wcymann quitte bientôt l'aérodrome
et en automobile descend à Brigue. 11 ne
volera p lus aujourd'hui.

A Brigue , tout le monde ne parle que
du courage, de la hardiesse de Chavez,
L'admiration est unanime et des souhaite
fervents accompagnent l'audacieux avia-
teur.

Chavez franchit le Simplon
Simplon-Kulm, 23.

Le passago dc Chavez au-dessus du
Simplon-Kulm a été trè3 impression-
nant. Un coup dc téléphone ayant
annoncé quo Chavez allait partir , toutes
les personnes réunies à l'Hotel-KuIm se
sont élancées sur la terrasse, dopuii
laquelle on domine toute la vallée dans h
direction de Bri gue. Les commissaires
sportifs ot les journalistes interrogent
liôvreusement l'horizon.

Tout à coup on entend un cri : Li
voilà 1 Sur la gaucho, depuis l'hôtel ,
suivant lo flanc de Ja montagne, l'aéro-
p lane apparait commo un gigintesqu i
oiseau p lanant au-dessus des profondeurs
ciïroyables des gorges dc la Saltine. Il se
rapproche rap idement , se tenant toujours
contre la montagne , passo à droite de
l'hôtel Kulm , ft une hauteur do 150 à
200 mètres. A ci moment, il est 1 h. 46.

A l'instant où l'aérop lane tourne pour
passer vers le Kulm , on le voit distincte-
ment tomber, mais sans que cela com-
promette en rien sa marche parfaitement
régulière. Des acclamations retentissent.

Chavez continue sa marche vers l'Hos-
pice. On voit l'appareil descendre sensi-
blement, puis remonter. Les Pères
Augustins de l'Hosp ice du Simplon , ainsi
que les voyagours, sortent en hâte
pour voir passer l'aviateur. Le prieur
raconte qu'il était sur la route devant
l'Hosp ice lorsqu 'il entendit ronfler un
moteur. 11 crut d'abord à l'arrivéo d'unu
automobile ct regarda sur la route , mais
sans rien voir. 11 leva alors la tète tt
aperçut , au-dessus de lui , l'immense
oiseau.

— C'est la premièro fois, dit-il , quo je vois
un aéroplane et en voyant si soudainement
au-dessus de moi cette machine, j 'en eus une
profonde impression , partagée d'ailleurs par
tous les spectateurs qui se trouvaient pi es
de l'Hospice.

A Simplon-Kulm , les conditions mé-
téorologiques étaient excellentes : vent
du nord de 3 ù 4 mètres la seconde ;
temp érature G degrés ù l'ombre ; beau
soleil , ciel bleu sous lequel étineelaient
les cimes rocheuses des montagnes.

A Simplon*Village , tous les habitants
étaiont dans les rues pour voir , vers

2 heures , passer 1 aéroplane qui , cinq
minutes p lus tard , franchissait la col
Moncera , dont l'altitude approche de
2500 mètres. On lo vit distinctement,
après avoir passé Moncera, incliner sur
la gauche, prenant Ja direction de Do-
modossola.

A Domodossola
La chute de l'avialeur

• Domodossola, 23.
A 2 h. précises, la population do

Domodossola apercevait dans le loin-
tain un petit point noir qui grossissait
avec rapidité. Chavez franchit la ville
à une hauteur do 2000 mètres et la
dépassa sans avoir aperçu les signaux
convenus. Dès qu'il les vit enfin , Chavez
voulut descendre immédiatement. Au
moment de toucher le sol, â une hauteur
d'environ dix mètres, l'appareil capota
et l'aviateur fut préci pité à terre. La
foule se jeta sur le lieu de l'accident,
mais un service d'ordre avait è\A orga-
nisé en vue de l'atterrissage et elle fut
maintenue à distance.

Cbavcz, qui gisait évanoui au milieu
des débris de son aéroplane, était très
pâle. Il n'a pas émis de plainte. Après
lui avoir rendu l'usage de ses sens, les
docteurs Rabiollo et Verti constatèrent
quo l'infortuné aviateur n 'était blessé
qu'aux jambes. 1 ls le firent placer dans
unc automobile qui transporta le blessé
à 1 hôpital.

Les médecins rédigèrent ensuite un
bulletin constatant une fracture du fémur
gaucho et une fracture compliquée de la
jambe droite , mais les conditions géné-

*_.jles du malade étaient plutôt bonnes
L'émotion était grande.
A l'aviateur Durey qui l'interrogeait

sur l'accidont , Chavez a pu répondre en
montrant les épaves do son appareil :
« C'est terrible ! C'est terrible ! »  A ce
même moment , du sang sortit de sa bou-
che et ses veux se remplirent de larmes.
A d'autres amis qui lui disaient d avoir
du courage, il fit à peu près la même
réponse cn ajoutant : « Du courage , j'en
ai... >'

Un correspondant du Salai public da
Lyon raconte ainsi la chute de Chavez :

Lo voici qui plonge brusquement vers
nous. Petit à petit , le Blériot, qui tout û
l'heuro a p lané au-dessus des Al pes,
grossit. Lc voici à mille , à 500, à 100 mè-
tres.

A une vitesse incroyable , l'oiseau mé-
canique vient vers nous cn vol plané.
Déjà on l'acclame , lorsque, tout à coup,
alors qu'il n'est plus qu'à dix mètres du
sol, l'aérop lane est pris par un violent
remous et projeté lourdement sur le sol.
Le trop peu de hauteur a empêché Cha-
vez de redresser son appareil.

On se préci pite. L'aviateur est retiré
des morecavx do son aéroplane.

Chavez a été transporté à l'hôpital de
Domodossola. II a deux jambes cassées
et le fémur gauche fracturé. 11 souffre en
outre de légères contusions sur diverses
parties du corps, mais son état général
n est pas inquiétant.

Domodossola, 23.
On donno encore les détails suivants

sur l'accident survenu à Chavez :
Pris par un remous , à cinq mètres du

sol, l'appareil capota el fut brisé.
Chavez , c,ui détient le record do la

hauteur , en s'élevant a 2GS0 mètres , a
traversé les Alpes on 40 minutes.

L'émotion
^ 

est considérable ù Domo-
dossola.

Les nouvelles de Chavez sont toujours
rassurantes.

On estimo qu'il pourra ôtre guéri dans
GO jours.

La foule défile sur le Ueu de l'accident.
Paulhan est arrivé ù l'hô p ital pour

visiter Chavez.
On projette d'élever unc p ierro cn

commémoration dc la première traversée
des Alpes.

Brigue, 23.
La nonvelle de l'accident arrivé à

Chavez à Domodossola n causé une pro-
fonde impression à Bri gue.

Lcs renseignements rapportés par dos
amis do Chavez confirment quo son
appareil est comp lètement démoli.
Wcymann renonce

j\ suivre Chavez
Drigerberg, 23.

Malgré l'annonce do l'accident survenu
ù Chavefc Wcymann s'est décidé i partir

pour UnUr la traversée. A 3 h. 43, l'ap-
pareil est sorti de son hangar. Weyiaann,
s'envole, mais le vent s'élève do nouveau
et Weyraann atterrit ù 3 h. 56.

— Daus mon premier tour, dit-il. ja
n'ai atteint que 1180 mètres; j'ai donc
gagné 20 mètres dans le second tour. Cest
tasez... Ce sera pour l'année prochaine».

A *4 h., Weymanu donne l'ordre de
rentrer son appareil. Peu après il adresse
à Chavez le télégramme suivant :

Vous envoie très sincères et enthousiastes
félicitations pour votre exploit. -DésoJé acci-
dent qoi vota arrête. Vous souhaite prompt
rétablissement. Cordialement i

WET Jl AS n.
Un peu avant la tentative de Wey-

mann, Henry Farman était monté cn
automobile & Simplon-Kulm avec un
mécanicien, de l'essence et du matériel
do réparation. Il se tenait près de l'Hos*
pic**.

Quant à Chavez, il avail employé
toute la matinée à se renseigner sur les
conditions atmosphériques. Un de ses
.•imb était au Simplon-Kidio, un autre à
Domodossola et, par lo téléphone, ren-
seignements et conseils s'échangeaient.
A 10 h. 30, Chavez était encore très
indécis , car on lui signalait un fort vent
entre Simplon-Kulm et Simplon-village.
II se rendait alora au Kulm et poussait
jusqu'au Simplon-village. En revenant
au Kulm , il dit ù son ami Christian :
C'est fait , je pars 1

La carrière de Chavez
L'aviateur Géo Chavez , qui vient d'ac,

comp lir l'admirable exp loit de franchit
la Simplon en aéroplane, est par scs
parents de nationalité péruvienne , mais
il est né à Paris le 13 juin 1887. Il pos-
sède le brevet de pilote, qui lui a été
conféré par l'Aéro-Club do France le
15 février dernier. Les vols en hautcut
tentèrent toujours Chavez. 11 en donna
la preuve au cours do nombreux mee-
tings auxquels il participa et notamment
à ceux de Nice, de Lyon, de Reims et
do Rouen.

Il le prouva mieux encore , le S sep-
lembre dernier, cn gagnant, par 2,587
mètres, au cours d'un vol qu'il eiîectuait
sur le terrain de manoîuvros d'Issy-les-
Moulineaux , le record de la hauteur.

In procès eu diffamation
Vienne, 22 teptembre.

Hier , mercredi, à une heure avancée
de la soirée, s'est terminé un procès qui
a surexcité les esprits à Vienne pendant
toute uno semaine.

Le p laignant élait M. Bielolawek ,
membrode la Diète dc la Basse-Autriche ,
chef d'un dts départements de l'admi-
nistration de la province et l'un des plus
populaires parmi les députés du parli
social-chrétien. M. Biololawek avait été
formellement accusé de tirer des profits
de eses fonctions par un ccitain M. /.ip-
l'Crer , qui est lui-même du parti social-
ihrêtien , mais du groupe des mécon-
tents , avec MM. Vergani , direîteur du
Volksblatt et llraba , rapporteur financier
de la Ville do Vienne.

MM. H raba ct Vergani ont commencé
leurs attaques aussitôt après la mort de
M. Lueger; mais tandis qu'ils sc tenaient
dans les généralités , M. Zipperer , leur
ami, a nettement mis on cause M. Bielo-
lawek qui dut intenter des poursuites
et ce procès était en somme celui dc tout
lo parti , suspecté dans sa probité par un
certain nombre de ses adeptes. De là
l'intérêt passionnant que cetto affaire
suscita dans la cap itale et dans les pro-
vinces.

Dès la première audience, on put de-
viner que. M. Zi pperer avait parlé à la
légère. Cette impression ne fit que so
fortifier durant Io cours des débats. 11
est impossible d'imaginer un pareil dé-
ballago do mesquineries, do petitesses et
de platitudes. M. Zipperer n'a pas été en
mesure dc fournir uno seule preuve do
ses allégations ; il a été condamné à
quinze jours do prison avec un jour dc
jeûoe par semaine et M. Bielolawek sort
triomp hant duprocè-s, qui coupera court,
sans doute , aux calomnies dés dissi-
dents. Ace point de vue, il est heureux
que M. Zi pperer ait commis sa lourde
sottise puisqu'elle a été l'occasion d'un
examen scrupuleux dc la gestion du
parti.

Il n'en est pas inoins vrai que l'intérêt
sup érieur de la cause exigerait que ces
dissensions prissent lin; car elles sont un
péril gravo et presque un scandale. Il
faudrait donc quo lo parti se décidât à
prononcer l'exclusion définitive des quel-

ques membres qui conspirent notoire-
ment contre lui, et à donner satisfaction
à ceux en qui on ne peut voir quo -de*
égarés que stimule un dépit dont les
causes ne sont pas toutes condamnables.

11 faudrait aussi quo l'on comprit qtifl
la population d'une grande capitale est
une entité vivante ct autonome qu'on
ne peut pas gouverner sans son assenti-
ment, de telle sorte qu'un grand talent
et des mérites rares no suffisent pas pour
faire un chef de parti quand une impo-
pularité in-émédiable s'attache à la per.
sonne du prétendant. Cette impopula-
rité , si injuste qu'elle soit , est un 'fait
dont il faut tenir compte.

Si la direction du parti ne sent pas In
force de ces raisons, il naîtra d'autres
Zipperer, d'autres Hraba et d'autre» que-
relles. Telle est la vérité vraie. •

. . Achille PListA.

Le P. Ollivier
On nous écrit de Paris i
C'est une bien pittoresque figure quo

cclle du Père Ollivier. Parmi les oratcui-s
sacrés du XIX11» siècle finissant , je ne
sais pas de physionomie plus caractérisée
et plus attachante que celle de ce presti-
gieux improvisateur. 11 eût été banal
do le dire U y a quinze ans, alors que sa
savoureuse éloquence attirait la foule au
pied des chaires les plus célèbres. Mois
cette voix n 'a retenti que rarement pour
les généraiions contemporaines et si -—
co que j'ignore — il existe, ou si des
mains p ieuses préparent un recueil de
cette opulente prédication , ceux qui
liront les discours du Père Ollivier n 'y
trouveront vraisemblablement pas ce quo
ses ' auditeurs y admirèrent le plus, co
qui est incommunicable du verbe parlé,
ce que Michel Salomon a si joliment
appelé « le timbre do son talent" ».* 'fl
appartient à ceux qui ont été les té-
moins de cette grande renommée d'eu
léguer les titres à 1 avenu-, car il se peut
quo n'ayant , pour la juger , que des frag-
ments épars, clic le déconcerte ct qu'il
s'interroge.

Une liste des grands orateurs de la
chaire ne comporterait peut-être - pas
son nom. Ce n'est point, qu 'il nit , à pro-
prement parler, manqué d'une seule des
qualités qui assurent unc mémoire du-
rable : le fonds était , chez le Père ollivier,
aussi solide que la forme était brillante ;
i) avait Ja science, l'autorité et le style.
Avec de moindres dons, d'autres auront
achevé leur monument ; lui n'a fait
qu'ébaucher le sien, inégal, dispropor-
tionné, fantaisiste, tout en esquisses tan-
tôt rudimentaires , tantôt extrêmement
poussées, avec, cà et là, des parties puis-
samment construites et des morceaux
de la dernière perfection. C'est que, avec
le sons, ct peut-être le goût de l'ordon-
nance classique, il ne sut ou ne put ja-
mais s'y plier. Rien nc serait plus inté-
ressant que d'étudier cette sorte de dua-
lisme qui s'observe souvent chez lui entre
les efforts dc sujétion ù une disci pline
qu 'il tient dc sa formation intellectuelle
et les résistances, los poussées irrésisti-
bles ct contraires de. son tempérament
primcsaulicr , indépendant et p lein do
fougue. C'est celui-ci qui , cn définitive ,
devait l'emporter. Avec cette richesse
d'imagination qui renouvelle l'associa-
tion des idées, une étonnante invention
verbale servi - par un don. exquis du
rh ythme , le Père Ollivier est un lyrique
encore plus qu 'un orateur , ct étant ora-
teur il est une victime du lyrisme, ,j<j
veux diro que la maitrisc de sos énergie**;
lui échappe, ct que souvent ses plus
beaux essors, scs strophes les plus admi-
rables ne sont guère que d'inattendues,
que dc magnifiques déviations. Et quoi
qu 'il en soit, à quelque rang qu'on placo
co K prêcheur », ce que l'on no pourra lui
contester , si incomplet qu 'on l'estime,
c 'est d'avoir été une' personnalité forte
et un tempéraiaent Original. On a rap-
pelé à son propos le P. Bridaine , et on
l' anparentcrait aussi "bien 4 quelqu'un
de c*.'.'- hardis sermonaircs du temps do
la Ligue, réputés pour leur verbe sati-
rique aufaiit que pour lenr ferveur rnili*»
tante. Car, en même temps que lyrique,
le P. Ollivier fut un satirique, le plus sou-
vent ironique ct narquois , mais allant
aussi parfois jusqu 'à l'âpre éclat ct .au
sarcasme lc plus amer, le plus mordant.
Lyrisme, satire , qu'ils caractérisent un
même tempérament , il y aurait là "de
quoi surprendre , si l'on no savait , par
une longue tradition littéraire, comment,
cn réalité, leurs traits essentiels qui pa-
raissent *>c contredire , s'apparentent au



contraire aïsémeut, sie suscitent l'un l'au-
tre , et habitent une môme ûme (tont ils
sont les deux mouvements alternés.

Totitefois , le tour d'esprit satiri que
dongfaa chef le P-ère XBlhàcr — trait di-
rait-  liiez lui qui rappelle sou origine
de malouin réaliste rt railleur — ct le
prédisposait à ce rôle Uc censeur impi-
toyable dos mioùrs, qu 'iMmt aveo unit
d'autorité. C'est dans ce rôle qu 'il fut ,
peut-être , iiiL-ui)q>ai-ablf, -tn tout cas
d' une originalité si tranchée. Qui ho l'a
pas entendu, diunptaut de sa parole
cruelle, cinglante tout .ù l'Iieure «t main-
tenant si suave el si .imposante, uu nu-
ditoire sui-rrssivi'Djf 'nl interdit, irrité cl
conquis, celui-là ne sait pas tout à fait
ce .-fRÎ t Vt _«e que js -eut l'éloquence.

Maintenant , cette voix s'est tue qui
sa-iait,, d'un, tour si inattendu, Haum-.)*-
lef les liâmes familiers à la chaire dire-
tipnui', qui stigmatisait avec uue véhé*
nvtiijco si i*\f-ir*A*-é-* «t \\ue ironie si aucié-.*
fes .jdjtfilmb.**», les hypocrisies, les tares
d« son. époque ; et oeux que remuènu!
tqtit de fois les invectives Je ce beili-
qiienx ineoraliste retrouvent avec èmo-
tiça .èn -eux l'écho de cette parole do-
minatrice au jour où cette bouche ur-
d^nte se «celle dans Je silence et la paix
du tombeau.

La protestation du Pape

Voici la -tradui-tion .de la tetlro «lu Tape
au cardinal-vicaire au sujet du dic-urs du
niairo ds Rome, le franc-maçon Nathan 3

Monsieur le Cardinal, *k***|
Une circonstance d'un- gravita excep-

tionnelle Xous porsso h vous adresser
aujourd'hui Notre parole, .«u de mani-
fester le regret p.t-foû-i Je Notre âme.

11 y a deux joura , un fonctionnaire
public dans l'exercice do son mandat , ne
se contentent pas de (appeler soleiui'l-
lemenl l'anniversaire du jour dans lequel
fuient foulés aux p ieds les droits sacrés
de la souveraineté pontificale, éleva la
voix jiour lancer oontre les doctrines de
li foi catholique, contre le Vicaire du
(Christ sur terne , ot contre l'Eglise même,
Jadérision, ol l'outrage.

Eu parlant au nom de celte Itemo,
qui devait êUy, selon îles déclarations
autorisées,̂ 

la résidence honorée et paci-
fique 'du Pontife, on a attaqué direclo-
meat Notre juridiction spirituelle, on en
est arrivé à dénoncer au mépris public
mèeiBo les actes do Notre ministère apos-
toli que. A cettecontestationaudacieuse de
la mission attribuée par le Seigneur Jésus-
Christ à Pierre ct à ses successeurs, on
o joint, le blasphème, el on a osé s'insur-
ger publiquement contro l'essence divine
de; 1,'Egiisc, contre la véracité de ses
dogmgft et contre l'autorité do sec* Con-
ciles.

Et-comm*?, à ia haine conlre l 'Eglise,
est naturellement jointe une haine* plus
déplarée contre loulo manifestation dt
piété chrétienne, on n'a pas même hé-
site à-tenir un langage méchant et anti-
social , à offenser le sentiment religieux
du peuple lidèle.

En' présence do ces nombreuses affir-
mations impies, aussi gratuites que blas-
phématoires. Nous ne pouvons nas Nous
empêcher d'élever la voix ci de dire liau-
tement Notre juste indignation et Noln
protestation , et d'appeler en même tempi
par votre intermédiaire, Monsieur le car.
dina], l'attention do Nos lils de Bome sm
Jes nllf -nsea continuelles rt toujours plus
grandes i&iU__ à la religion catholique,
même par les autorités publiques dans
le siège même du Pontife- romain.

Cetto nouvelle et bieu douloureuse
constatation n'échappera pas certaine-
ment à tous les fidèles du monde calho-
li que offensés, eux aussi, lesquels se join-
dront à nos chers fils de «orne, pour
adresser' à Dieu des prières ferventes,

Comment on attire
les étrangers

(Chapitre tiré du livro d'Albert Dauzat :
l_a y ,-:. ¦ ¦. moderne.)

- - ¦¦ (SuUa.)

Dans une même localité, les hôteliers se
cotisent pour donner des distractions
aux visiteurs, par exemple pour illuminer
chaque soir une cascade 1, comme à Mei-
ringen : et sur l' alliche qui annonce le
spectacle., on a bien soin d'indiquer
que lo funiculaire constitue le moyen h
p lus commode pour se rendre sur les
lietjx. D'ailleurs, ïrts souvent , les inté-
rêts sont identiques : dans la région de
Mohti-eux-Lausannc, par ' exemple ," la
plup art <]es hô' elsj casinos, moyens de
transports, "etc., sont constitués en une
série de petites sociétés, dont les action*
naires sont souvent communs. '—*»Beau-
coup de chemins de 1er de montagne
s'entendent avec des hôtels pour délivrer
des billots d'aller et retour qui donnent
droit à la chambre et au dilicr au point
te rminus , et on porte ù la connaissance
des touristes que cette combinaison lout
permettra de voir, dans des " conditions
avantageuses, lo lever du soleil du haut
d ' un belvédère incomparable. — Même

1 Toutes réserves failes sur ce genre de
spectacle (cf. pp. '-'Jo, 290.)

afin qu 'il vienne à la défense dc son
Epouse divine , l'Eglise, si indignement
en butte aux calomnies toujours plus
envenimées ct aux attaques 'lou jours -plus
violentes de Ses ennemis.

Nous faisons leveeu que , pour l'hon-
neur de la Ville Eternelle, ces attaques
in '.oli' i-àbtès n'aient pas ù se renouveler,

Comme gage do Notro bienveillance
particulière , Nous vous donnons, Mon-
sieur le cardinal , Notro bénédiction apos-
tolique. ¦" p u: x, PAPE.

Les msnœavws navales iraoçkise»
Les mana-uvres navales françaises se

sont déroulées dans la nuit de jeudi à
hier entre Belle-lie ct Concarneau au
sud do la Bretagne, au largo de Nantes .
Elles se sout prolongée» fort tardivement.

I* président du conseil a paru s'inté-
resser beaucoup caux évolutions de l'csca-
ilre qui lui étaient exp liquées par ie
ministre de k marine.

Lc3 mam ouvres de nuit ont pris fin
par l'attaque généralo de l'escadre par
les contre-torpilleurs , qui marchaient ù
feux masqués mais qui furent décou-
verts par lés projecteurs de l'escadre et
repoussés. L'amiral Leygues, préfet ma-
ritime do Lorient, est rentré à bord du
Caudan, pendant quo la force navale
mouillait dans-la baie do Pcntred.

Hier vendredi , les lft navires de guerre
ont appareillé pour Belle-Ile, où de
nouveaux ej*ei*oioes eurent Ueu. Les
torp illeurs de Lorient ont attaqué l'es-
cadre.

A raidi , il y a ua grand de-jeuner à
bord du Saint-Louis. Lo président du
conseil rentrera à l'aris œ soir samedi.

La boîte à fiches
A l'occasion du Convent , lo Grand-

Orient de Paris doit traiter ia question
de son déménagement.

L'immeuble du numéro IG de la rue
Cadet, d'où sont sorties tant de délibéra-
lions haineuses, est , en mémo temps que
le siège, la propriété du Grand-Orient.
Mais tous les FI-".*, qui connaissent
l'Acacia ont constaté quo le bois avait
joué dans ks cloisons du Grand Orient
it quo lc chêne y sentait déjà le sapin.
La lumière du troisième appartement
leur a révélé dans les murailles des
lézardts quo la truelle est impuissante a
corriger.

Eu un mot . lo sinistre établissement de
la rue Cadet manque de conîorlable, et
les FF.-, réclament une installation p lus
conforme à la nécessité de la vie moderne.

11 s'agit doue d'édifier un nouveau
Grand-Orient . Le reconstruira-t-on sur
l'emplacement actuel, après avoir abbatu
le vieil immeuble qui s'y trouve, ou bien
en bôtira-t-on un nouveau ? Telle est lu
question qui se posera devant ie Grand-
Orient.

Pour faire des ficliics il faut des locaux
a la fe.is é.îsrU-* i-t éclairés. L'architecte
v pourvoira

La Diète finlandaise
La Diète finlandaise a repris scs tra-

vaux hier vendredi. Pans son discours
¦l'ouverture , lo président , M Svinhufvud
a exposé les raisons pour lesquelles la
Diète avait été convoquée et donné un
aperçu des différents projets à l'ordre
du jour.

Il a déclaré quo lo loi du 00 juin, com-
mune a 1 empire russe et a la Finlande,
est contraire aux lois fondamentales de
la Finlande ct pour cotto raison eile
n'est pas valable pour les citoyens fin-
landais , pas p lus quo pour les fonction-
naires officiels et pour les membres do la
Diète.

Comme le conseil des ministres n'est
pas compétent pour soumettre à la Diète

Solidarité entre les administrations, et
les Compagnies, qui s'entr'aident, loin
d" sc jalou ser. Je montrerai plus loin
comment ce princi pe est pratiqué d'une
façon remarquable entre l'administra-
tion des postes i-t les chemins de fer ,
qu'ils soient fédéraux* ou exp loités par
des Compagnies privées.

L'esprit de discipline n'est pas moins
frappant .  Dernièrement, on proprié-
taire , au Gornergi'al, n 'hésita par, ;\ dé-
molir son hôle l  pour le reconstruire plus
loin ,

¦ 
parce que /es guides les plus Jus lui

avaient reproché de fairo un grand tort
au paysage. Pendant l'été 1000, quel ques
touristes protestèrent conlro unc an-
nonce sur Ja roule du Grimsel , jugée de
mauvais goût parce que des versets de
la Bible, y servaient la publicité do façon
assez intempestive ; quelques feuilles
Suisses se firent l'écho dc ce mécontente-
ment : il njen fa l lu t  pas davantage pour
que l'bdteltor, spontanément , lit retirer
Aussitôt sa pancarte,

l/immerise majorité des-hôteliers suis-

pow lous les pays ensuite- Groupé.* aussi
on fédérations ou en union , les Kursaais ,
les Bureaux do renseignements, los So-
ciétés de développement. Los diverses
villes et régions se font do la publicité
l'une pour l'autre, sachant bien qu 'elles
ont tout à gagner -'i une telle-réciprocité,
et. qu-»,-*--*- oHee ee renvoient comme une
balle le voyageur , celui-ci finira toujours
par tombor sur leur raquette.

Mais au moins faut-il quo le touriste

des projets de loi , le président considère
qu'il est impossible de soumettre ù la
Dièto les projets dc loi actuels.

Les manœuvres de Roumanie
Les doux p lus jeunes fils do l'empereur

Guillaume assisteront aux manœuvra
roumaines, qniauront lion du-7 au f l  Octo-
bre dans la région do Slalina-l-.raîova , on
présence du roi Carol et sous la direction
dn prini-e'héritier Ferdinand. Les ma-
nœuvres seront exécutées par les 1er ot
on» corps et engageront environ 50,000
hommes.

Souverains belges à Vienne
Le roi Albert et la reine Elisabeth do

Relgîquo se rendront , le 2 octobre , ù
Vienne pour leur visite d'avènement. Us
y seront les hôtes de l'empereur Fran-
çais-Joseph et y resteront jusqu'au
I» octobre. Les principaux personnages
de leur suito seront lo*puerai aide de
camp Juogbluth ct lc comte do Mérode,
grand maréchal do la cour.

Le congres égyptien
Lc congrès national . égyption réuni à

Bruxelles a proposé hier do lever la
séanco à l'occasion de la manifestation
de. la place des Martyrs célébrée, en
l'honneur dos victimes dc l'Indépendance
belge. Les congrcsBisles.se sont rend ns sur
Io passage du cortège, qu 'ils ont suiv i
jusqu 'à la place des Mart yrs où la police
I- ..L ioler venue.

Le président d uno Société d'anciens
militaires belges a demandé au bourg-
mestre l'autorisation pour uns délégation
d'Egyptiens du défiler devant le mouu-
ment. Lo bourgmestre a ré pondu qu'il
était très tomiho do la démaicao
des Egyptiens, mais qu 'il no pouvait
accorder cette autorisation. Les Egyp-
tiens so sont retirés en criant : e. Vive la
Belgique!»

Carnet de la science
te "-icétoshoao

Le célèbre l'dison vient de réaliser uns
nouvelle invention le kinétophooe, qui
constitue une tris ingénieuse combinaison
du cinématographe ct du phonographe.

On en ignore le principe ; mais un témoin
raconte qu 'admis i une expérience, il vit
apparailre sur unc toile semblable à celle
des ciaématograp lics un personuago qu'on
apercevait et qu 'on entendait parfaitement
bien. Il déclara qu 'il allait montrer com-
ment on peut reproduire non seulement la
physionomie d'une personne quelconque ,,
mais encoro sa voix. Toutes espèces d'objets
ct do bruils peuvent naturelic-ment être
aussi reproduits de la sorte.

— Voyez , por exemph, dit Edison, cette
balle de caoutchouc. EUe va tomber à lerre
et non seulement vous la verrez rebondir ,
mais vous entendrez, également le hruit
qu 'elle fait en rebondissant.

Ln etîet , la balio fut jetée à terre el très
distinctement on on tondit le son qu 'elle fit
ea rebondissant , son de plus en plies étoulîô
à mesure que les bonds diminuaient de hau
tour. On vit ensuite uno assiette jetée ù
lerre, so briser en mille morceaux et on
entendit parfaitencent les bruits qu'ello fil
cn so brisant.

Plusieurs exemples analogues furent sou-
mis aux spectateurs. A la suite do cette
audition , Edison lui-même déclara qu 'il
avait bien résolu le problème , mais que lt
résultat n 'était point encore tel qu 'il pût
dijà lancer son invention. Il lui faut encore
une aimée do travail.

Cosgrèi de la médecine
Le t t e congrès français de médecine se

tiendra à l'aris les 13, li ct ID octobre sous
la présidence du professeur Landouzy,
doyen de la facullé de médecine de Paris.

Quatro questions seront mises A l'ordre du
jour pour les discutions du congres: 1" Le

soil .satisfait.  C'est l'objet clos préceptes
suivants.

.?<* mettre t! lu portée de toutes les ùourscs,
en donnant satisfaction au touriste.

Voilà un principe capital. Les Suisses
ont fort bien compris qu'aujourd'hui les
voyages so son * démocratisés , et que la
'clientèle modeste est , somme toute, la
p lus nombreuse, voire mémo la plus li-
tfêi'e : combien les caprices de la mode
ont-ils ruiné de villes d'eaux — hier en
vogue, aiijounl /nu délaissées — pare»
qu 'elles n 'avaient recherché que la clien-
tèle riche, essentiellement instable 1;
Les statistiques ont appris à nos voisins
que . sur leurs chemins de fer , 1 pour I0C
seulement- des voyageurs prennent des
premières , ct 83 pour 100 dos troisièmes.
Cos derniers ont un bud get dc voyage
limite , et -'elui qui fa i t  à leur boiiic- .o do
trop largos .saignées — eomme disait  Top-
fier -7 peut êtro assuré qu 'il ne lesroyrfn
p lus . Je pourrais citer des stations Iran-
çoi'es, balnéaires ou climatériques, qui ,
pour avoir méconnu ce précccptc, ont
lue la poule aux œulsd'or.

En Suisse — commo je lo montrerai
p lus loin pour les hôtels — il y on a pour
tons les coûts ct poi'.r tontes los bourses.
¦ Un exemple : il y a quinece ans, la

s3i'on de [tagaes battait son plein en juillel-
ooiil ; aujourd'hui , ù celle époque, la clien-
lèle richo qui fréquentj i t  cotte ville d'eaux ,
va d3ns l-Eogadine. Dans les Grisons, I.i
modo s'est portée d'abord sur Davos, puis
su r .Sunk lMor i l z , maintenant sur Ponlrcsiiii.

accidents de la sérothérapie; 2° Josménin
gito-cérébro spinales aiguës; 3° la tubereu
linothérapie ; 4" les affections du pancréas

L'acteur Kaînz

I, acteur Kam/., auquel \ icnno vie -nt ilo
faire des funérailles magnifiques, étail né à
U'ieselburg, unc dos premières villes que
rencontre en terre hongroise :Je voyageur
qulsâ de vienne à Budapest; Do bonne
heura il vint ù Vienne. 11 y suivit les coura
d' une écolo réale. A quinte ans, il débuta
sur ua UiéiUrc de la capitule, l'ji 1875 et
137G il joue \ Marbourg, en Styrie. Il est
engagé en 1.177 au litt.. 'Iro municipal do
Leipzig. Il a dix-neuf ans alors cl il stupéfie
par l'impétuosité nerveuse de son jeu les
bourgeois de Kleini-Pàri*. Les critiques
déclarent qu'il ne sait pas déclamer et man-
i-iuo do prestance. I n  an plus tard cepen-
dant on le trouvo sur la scène célèbre du
tli6."ilro du duc de Saxc-Meiningon. Do 1880
•N tiS3,Ujoue au Th-i&tro Royal de Munich.
C'est li qu 'en quel ques semaines s'ébauche
el S'achève l'histoire singulière de l'amitié
du tragédien et du roi Louis II .

* Dans une lettre datée du 22 juin g pen*
.dant la nuit », Louis II proposo un voyago
au lac des Quatro-Cantons .

Le voyage commença le 27 juin ct prit fin
'le 14 juillet..Une excursion en monti-.gne,
avec ses fatigues et sos accidents, est une
dillicilo épreuve pour des caractères irrita-
bles. L'amitié ardente , mais toute neuve ,
do Louis H cl do Kainz n'y résista point.

Le roi , bon marcheur et grand enthou-
siaste dos beautés alpestres, flt faire A KjdDï
quatre rudes journées. L'acteur, peu accou*
tnmé à de* telles étapes , était ù bout de
forces loisqu 'il arriva lo soir du quatrième
jour sur lo lac des yuatre-Gantons. Comme
il so rendait cn voituro à Brunnen , pour s'y
reposer, on vint l'avertir quo lo souverain
l'attendait pour faire peniant l i  nuil I'ox-
icursion du ROlli.

Impatient  comme toas les gens fatigués,
Kallera ne masqua pas son mécontentement.
11 accepta copondant.

Lorsque Loiiiei If et son compagnon arri-
vèreat à, la proiiies du ftulli , il faisait nui t .
La luno éclairait do son étrange lumière le
vaste paysage monlagnoux. Lo roi aussitôt
s'enthousiasma. N'était ce point uno occa-
sion incomparable de faire revivre dans
celle solitude, sous ces rayons si pâles, si
peu réels, si propres aux évocations, la
scène grandiose do l'épopée suisso ? Il de*
manda ;\ Raine de lui réciter des fragments
du Tell de Sihiller. L'acleur , cherchant un
prétexte , répondit évasivement. A la fatigue
s'ajoutait peut-être chez lui lo sentiment
confus d'une disproportion pénible entre le
tragédien Kainez et l'énorme scène du
Rutli. l'eu habitué à lu résistance, le roi
pria instamment , puis ordonna . La suscep
tibifito de l'artiste s'éveilla alors ; ICainz
refusa not. Irrité et déçu, la roi lui tourna
le dos et s'en alla.

Kainz reesta seul sur le Riitli. Au point
du jour , il-oa descendit et se fit conduire on
barque à la villa Gutenberg, où habitait le
roi. Une lumière brillait dans U- cabinet du
souverain. Kainz , fatigué et mécontent ,
alla droit  à sa chambre et se coucha. A son
réveil , comme il ouvrait ses fenêtres, il vit
le roi s'embarquer pt>ur Luccrno. Quel ques
heures plus tard , on lui , remit un pli laconi-
que, signé d'un secrétaire du roi ; on lui
cnj<iiec-nait do partir lo jour mû.-no pour
Bbikon. Il parti t  sur lo vapeur ilu roi pour
Lucerne et de la rejoignit l.bikon.

Lo roi le reçut très cordialement. Ils
rentrèrent ensemble à Lucerne el à Munich.
A la frontière bavaroise , Kainz  devait quit-
ter lo wagon royal. Il vint prendre congé do
Louis II , qui. avant  de lui diro adieu , lo
serra dans scs bra-c et le regarda longuement.
Ils ne se revirent jamais.

Pendant les dix dernières années do sa
vie, le temps de Kainz fut  partagé entro
Vienne cl Borlin. C'eit sa péiiodc de triom
plie. Chaque soir le public est d'avance
conquis ct résolu à tout comprendre , ù tout
admirer. Kainz n'a p lus ù lutter pour lui
arracher des app laudissements. Co sont hw
années de sa plus grande gloire ; ce sont
peut-êlre les moins créatrices, les moins
intéressantes do sa vie. Il s'immobilise dans
une sorte do tradition personnelle , admi-
rable mais sans imprévu ; il n'invente plus.
Ses gestes, ses cric* sont si connus, si atten.

:Qui veut le luxe le trouve dans les » pain-
ces », et Jo paie en proportion : mais pour
le touriste modeste, il c.*>t peu do pays
où la vie soit moins chère, et dans des
conditions toujours satisfaisantes. C'ost
une tradition suisse — déjà constatée
eu 1810 par l'auteur des Voyages en
zigzag — île r.e pas « écorcher .*> les bûtes.
Le princi pe « vendre be-uicoup à petit
bénéfice » n produit d 'excellents résultats .

XatureKoiacut, (o, touriste doit débour-
ser en raison, non sou!, 'mon t. du luxe.

tre tien. II ne s'étonne point que le tarit
' kilométri que soil p lus élevé sur les che-
mins de, fer do montagnes que sur Jes
voies ferrées ordinaires : il ne devra pas
l'etiv p lus surpris s'il paie p lus cher qna
dans la vallée le déjeuner à l'hôtel situé
au. sommet d' ici) p,ic où il tant monter .la
nourriture à dos dc mulet ou par funi-
culaire.

Chercher toujours la commodité du voya-
geur ct montrer une grande compluisanct
à son egord.

Les Suisses se sont efforcés de simp lif i  ;i
de toute façon les difficultés dos voyages ;
j ' aurai l'occasion do donner dos exem-
ples on parlant des moyens dc transport.
La voyageur a toutes Ici* commodités
sous lu .main. Les princi pales langues
vivantes.,sont pariées partout , dans Ips
gares, hôtels, magasins, etc... 1. Los sor-

1 Op a vu que , malgré leur patriotisme
linguistique, les hôteliers de la Suisse aile •

dus que parfois loute .illusion fc-ni i juc
disparaît. Mais le public nc s'en plaint pas.
Ce n 'est pas llamût quo la foule allait  voir;
c'est Kaiiu dans Ilamlct.

Echos de partout
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COMMENT MOURURENT
¦:., - tes rnar .ES SIAMOIS

Riches , ils ne retournèrent pas au Sfâm.
Devenus citoyens américains , Lng et Cheng
s'appelèrent le*s frères Hunl-cor.

Cheng aimait Io whisky, l 'n soir' il fut
frappé d'uno oongestion cérébrale. On la
sauva : il resta longtemps paralysé d' un côté.
Puis la santé revint .

Mais un soir Cheng, encore, eut un frisson.
II demanda & son frère d'aller se coucher. II
avait la iii 'vro , passa une mauvaise nuit ; le
médecin diagnostiqua uno -congestion pul-
monture: La nuit. naprèJ, il "mourot. Son
Iri-ro dormait.

Au malin un de ses fils cnlro dans la
chambre bù il croyait son père-endormi. 11
s'approche, il lo touche. Le père nô respire
pas .

Alors lo lils Uunlcer réveille En-* qui dort
li paisiblement , auprès d'un mort.

— Oncle ling ! Oncle Kug !
Eng ouvre les yeux , interrogo.s
—¦ Quoi donc '.'
—Mon pire -ost mort I
Et Eng, foudroyé, regardant lo cadavre,

pousso un cri sinistre :
— Je suis perdu I
perdu , en elTot , condamné à périr cn pleine

santé, on p leine vie, parce que le corps où lo
sang circule, où le emur bat, ost lié à ce corps
glacé ijui «si là ot qui entraîne dani la tombe
lo vivant épouvanté. Est-il un plus lugubre
destin , un plus terrifiant et odieux supplice ?
L'ne horrible angoisse s'empara du malheu-
reux Eng. « Ghoog me tue ! C'est lui qui me
tua ! » 11 s'a;;ile. il vout fuir , il demande un
couteau, un seapei, pour couper l-aucac-e lien,
l.e cteiveaa se prend , le délire vie-nt . ot dans
une êpouvantablaagonie. le pauvre Siamois,
qui lit jadis un seul corps avee son frère
bien-aiiné , devenu comme son nicurlriur ,
rend le dernier râle.

Tel est le réci t do la mort des frères sia-
mois que faisait hior M. Jules Clarolio
d'aptèi les ie:i\irna-.vs améric-.ains dc jan-
vier 1834.

/.ÎEiVU CHINOIS

M. Warocqué , dépulé belge , vient de faire
un voyage en Chino. 11 a été invité h dé-
jeuner chez lo prince re-egent. Voici le menu
du repas :
Potage de poulet et de nid; d'hirondelles.

Poisson blanc avec légumes vo.-ls.
des dix mille annéis.

Filet de canard.
Anguilles blanches frites rouges de l rc classe.

Œufs de pigeon cuits tendres.
Car 'és do canard étuvés.

Jambon avec asperges de longévité.
poulet rôti au beurre dès cinq b'nnlicûrs.

Dessert Mongol du bonheur
si tle la longévité.

Fruits frais de touto espèce.
Le » bourre des cinq bonheurs » et les

anguilles de tn classe i Cela fait  venir l'ean
ii la bouche.

«Ci nf LM f i n

Chopinard passo un examen pour étro
reçu agent de polico.

— Quelles sont vos capacités ?
— Trois litres de blanc et deux de rouge,

sans compter les petits verres.

CHRONIQUE MILITAIRE

une plainte vient du t re  porl*:o contre
deux fourriers d'un bataillon qui , pendant
les mana-uvres du II "  corps d'armde, can-
tonna dans unc localité du Val.Tcrbi. Ces
doux sous-officiers avaient logé chez un
fruitier. Un seul lit était disponible. On
hésitait à la donner , car on y avait caché
les économies lu ménage, une sommo de
trois cents francs. Cependant , ayant repris
confianro en songeant quo les militaires no
pouvaient se douter de rien ct que , d'ail-
leurs, co devaient étro do braves gens , la
[euuno du fruit ier  introduisit les dcuc . four-

(vices postaux fonctionnent de façor
admirable (qui dira les fantaisies de 1;
poste dans nos villes d 'eaux ?).

Eu voyage, lo touriste ù souvent un
besoin (qui devient cliez certains une
manie) : c'est celui do o se renseigner » à
tout  propos, voire hors do propos. 107 lo-
calités de Suisse possèdent uu bureau
de rensei gnements gratuites, organisé par
des Sociétés locales , et dont io personnel
n pout** unique mission d» l'épiniilre , du
matin au soir, avee. une patience jamais
InssiG, aux questions de toutes sortes ipio
loiir posent les - étrangers. licnucoup,
comme k Lugano , ont même un registre
do réclamations , où les touristes peuvent
inscrire leurs doléances '¦— souvent pré-
cieuses, à titre d'indications, ponr les
autori tés  et los associations du pays. —
Quel ques villes d'eaux françaises sont
entrées .dans cotte voie : mais on peut
los comp ter. -

Dc .son côlé, la population se .montre
toujours ^ complaisante et aimable vis-
à-vis d<* l'étranger : ce n'est pas, sans
doule , lafi'unifité extrême dc"rilufien ',
mais c'est encore moins la rudesse qu 'on

mande sc refusent à rédiger leurs menus en
allemand , parce que la majorité des touris
tes comprend mieux les menus cn français
(p. 247,.

1 Cf. -A. Dauzat , l'Italie Nouvelle , p. 109.
Mais les hûleliers, surtout dans los petits
hejleh-pensioiis , o:itsouveiitdo3 prévenances
charmuntes cl patriarcales. En voici un
exemple. A Lugaon. un jour où un violent
orage éclate à l'approche du diner , la ta-

irrs dans Ja chambre cn Jeur souhaitant
bon repos. Or, lo lendemain , après le «1er, ,
des soldats , quelle ne fut pas la const<.in
lion do l'hôtesse en constatant quo ] _ ,- ''
tôles qui renfermait le magot avait tv,éventré ct que celui-ci avait disparu .

Lu juslice a été sai'io du ceci.

Confédéral!©!!
La réforme

do l'administration fédérale
Dans- l'assembléo do délégua rit ,

tiendra demain dimanche, ù Aarau i8
parti radical suisso, on discutera de la
réforme do l'administration fédéralo .

Les rapporteur.-,, MM. les oonjoiUc**-*
nationaux Kinile Lohner, .de Bettac, i-t
Félix llonjour , do I.aùsannn , oui if a;-.
paraître ' leurs ïopfrortt réunis' en une
brochure. L'assemblée d'Aaran pourra
donc aborder directement la discussion
des conclusions des deux rapportais.

Le rapporteur français, M. Bonjour
note cn trois points los reproches faits à
l'élnt do choses actuel.

1° Oa sc p laint que los conseillers
fédéraux, submergés par lo soin des
détails, perdent do vue "l'ensemble des
affaires et le caractère d'autorité poli,
tiquo dirigeante assi*-**/. au Conseil ety-jj.
rai , et qu 'ils n'aient p lus suilisammeat
de tomps à consacrer i l'élude des gran-
des quostioas ; 2" On so plaint d'nn
manque do continuité dans la direction
do nos relations avec l'étranger ; 3" Ou
dit que les citoyens sont sans recoure
contro les actes arbitraires do l'admi.
nistration.

VL l ïonjonr  reconnaît que, « dans une
certaine mesure , le mal existe ». (inel*
remèdes uppliquor ? M. lion jour ptocèdvs
par élimination.

Tout cl' uiiord , il écarte l'élection du
Conseil fédéral par le pouplo, au nom
du princi pe fédéraliste.

M. llonjour écarte aussi lc système
d'un directoire da '! ù 5 membres élus
par lo peup le, qui serait investi do h
direction politique ,'avec l'assistance de
directeurs administratifs nommés pu
l'Assemblée fédérale. 11 jugo que ct-xie.
institution serait do nature à introduire
des germes de rivalité ot de-conflits ai
sein du pouvoir supiémo.

11 ne veut pas non plus qu 'on éri ge,
à côté du Conseil fédéral, un organe
d'autorité qui embrasserait dans lochan-.p
de son administration toutes les branches
d'activité économiques confiées à l'Etat.
Cela ne lui parait pas compatible avec
l'unité dc vues qui doit régner dans U
pouvoir exécutif.

M. Bonjour nc veut pas davantage
remettre la préparation du travail léc -is,
lutif aux Chambras ; cola serait contraire »
)rux traditions fédérales et cantonales.

Il ne veut pa3 augmenter le nombre
des membres du Conseil fédéral , de
crainte do compromettre l'unité d'action
do co corps ct d'y favoriser la naissance
do coteries.

L'institution desous secrétaires d'Elat
mi de chois de service autorisées à nwn.
dre la parolo aux Chambres n'a pas
davantage scs faveurs. Ello lui parait tio
pas convenir b, un pays o*à le3 consc-ilii-is
fédéraux doivent pouvoir arriver ù
s'assimiler toutes les matières de leui
Déparlement et à les posséder dans la
mesure où olles intéressent le gouverne-
ment, les Ciiamhres ct l'ensemble ét
pays.

Voici maintenant les réformes qu.)
propose M. Bonjour :

11 se prononce pour que la plupart des
recours dc droit pablic soient, renvoyés
au Tribunal fédéral .

11 recommando la création d'une Coni
administrative fédérale, qui serait uno
instance do recours indépendante anpt-

rencontre oncoro dans certaines régions
de la Fronce. Dans une localité d'étran-
gers, en Savoie, en Italie ou cn Suisse,
demandez ii un indigène, le chemin le
plus court pour aller visiter telle curie*
site voisine : le Savoyard, neuf fois sm
dix , vous répondra : « Il y a des guides ;
pronez-cn un »;  l'Italien vous montrera
le chemin ot voudra vous conduire lui-
même, ù moins que vous ne préfériez
epv 'il n'aille vous chovehv -* IIIHI ce.ntr.-j t  ;
le Suisse vous expliquera le plus claire-
ment possible le chemin ù prendre. Il
y a beaucoup de touristes qui préfèrent
celte dernière « manière ».

Pour r.édilication des touristes, les
autor i tés  locales ' multi plient les affiches à
profusion — rédigées cn plusieurs lan-
gues — estiment avec raison que chacun
doit être renseigné sur ses droits et scs
devoirs ct sur le-s princi pales prohibitions
édictées par la législation locale. Ainsi ,
le voyageur renseigné pourra s'éviter do

tronne d'un hôtel (Suisse allemande) s aper-
çoit qu'un ménage de touristes n'est pas
rentré. Kilo s'informe auprès de leurs com-
pagnons de table el apprend que le couple
esl allé passer l'après-midi à Milan. Aussitôt
elle va dans leur cliumliro |pour savoir s'ils
ont emporté leurs parap luies, et comme les
voyageurs les ont laissés, ello envoie una
femmo de chambre au débarcadère du ha-
tcaii pour les attendre arec les parapluies
nécessaires, après s'C-lre-jssurée qu 'ils avaient
choisi co moyen de transport. Ils n 'arri-
vèrent que par le second vapeur , — mais la
domestique élail toujours là,



4 «tatuer sur les décisions des autorU
, ^m inistrntives fédérales.
u conseille de simp lifier la besogne
Ljcllo des chefs do département en

Kvs»ont certaines compétences ou si*

turcs oux chefs de sorvice.
'' U combat toute modification du régime
' ;dcnticl actuel , mais il se rallio au

f r 
,èm„ d'une délégation do trois ou

,y!lire membres pour l'examen des ques*
\, importantes et à l'institution d'un
"""«aire dos Affaires extérieures atta-

té au cabinet do la présidence.

. ¦„ cuancellet-le fédérale. -~-
Nout avons annoncé la démission de

\I Gigen*-,ct* dcu**--*-mo vice-chancelier
', ' Ja Confédération. M. Gigandet se

,j re pour raisons de santé.

M* Gigandet avait été nommé cn rem-
placement de M. G. Wagnièrc, actuelle-
Ljjt  directeur du Journal de Genève.
Lui-même était jdurnaliste : il a été
rédacteur au National suisse à La Chaux-
"[•-Fonds, situation qu'il quitta en 189C
nour 9° i * -*er -** l-erno comme chancelier
français de l'Etat de Berne. U est origi-

naire du Jura bernois.

ï / imilo et le percement des
Uni* orientale». — On annonce quo
k président du conseil des ministres ita-
liens , M- Luzzatti , a déclaré à dos dépu-
tés italiens ct français qu 'il ne fallait pas
songer ù la solution du problème du
percement des Alpes orientales tant
qu'on n'aurait pas exécuté auMont-Cenis
les coûteuses améliorations nécessitées
par les conditions défectueuses do ce
passage.

les dernier*-. Jour* de l'Absin-
the. — La loi prohibant la vente ct la
fabrication do l'absinthe entrera en vi-
gueur le 7 octobre.

C'est au département do l'intérieur
qu 'incombe la tâche do présenter au
Conseil fédéral lo règlement d'exécution
de la loi prohibant l'absinthe.

La loi ne sera que ce que l'ordonnance
d'exécution voudra qu'elle soit. On at-
tend donc avec uno certaine curiosité la
publication do ce document.

|,a commission du National qui a exa-
miné, il y a quelques jours , en présence
du chef de ce dé partement , M. Schobin-
ger, l'arrêté du Conseil fédéral relatif à
l'indemnisation des fabricants, a été
généreuse. Elle a ajouté 200,000 fr. 4 la
sommo proposée , co qui fait qu'on cn est
actuellement à 1,830,000 fr.

On sait que , grâce à un ingénieux
système, c'est la régie de l'alcool qui est
chargée de payer la dette de la Confédé-
ration envers l'absinthe, puisque dette
il y a.

Société pour la réforme péni-
tentiaire et le patronage .Jeu dé-
tenus libéré» — Cette association tien-
dra la semaino prochaine son assemblée
générale ù Sion , cn même temps que la
sectioa suisse de l'Union internationale
ilu droit pénal. Celle-ci tiendra sa pre-
mière réunion lundi 26 septembre, à G h.
au soir ; à l'Hôtel de Ville. Le lendemain,
à 6 h., l'assemblée générale sera ouverte
à la sallo du Grand Conseil par un
discours de M. lo conseiller d Etat
Couchcp in , chof du Dé partement dc
justice ct police. M. Kcllerhals , directeur
ii VYïtzwfl ; M. du Preux, directeur à
Sion et M. Gross, aumônier, à Neuveville,
teront des rapports sur les défectuosités
du système pénitentiaire. Lc lendemain ,
M. le directeur Stubor , do Solourc , pré-
sentera un projet d'organisation d 'un
cefl'ica central pour les détenus libérés-
Mercredi , après midi, les congressistes
partiront pour Zcimutt.

fâcke.ux désagréments ct ne tombera pas
ci son insu sous lc coup do contraventions.
¦Si ec nul n'est censé ignorer la loi », il est
encore plus sûr d'afficher icelle.

Mettre tout à la portée du touriste, sans
ï incommoder par des ofjres importunes.

Ceci peut être médité avec fruit par
loi amis du .Midi. Quiconque débarque,
par exemple, dans une ville dc l'Italie
du Sud , est assailli par des porteurs ,
cochers, garçons d'hôtels , camelots , —
sans parler des mendiants — qui l'ob-
sèdent et le harcèlent sans rép it de leurs
«lires et de leurs demandes réitérées.

Rien de semblable en Suisse. La men-
dicité , d'abord , est ri goureusement inter-
dite. « Portiers » d'hôtels ou guides sont
Placés à un endroit où le touriste est
force de les voir ; tout uu p lus lanceront-
•ls un nom , une parole : — « Voulez-vous
tin guide ?, -*.'*—¦ mais surs insister. Au
''en de gesticuler ct de criailler cn vous
barrant le chemin , le petit marchand ins-
talle ses objets bien en vue , avec le prix
lr*-s apparent. Et ceci est d'une exccl-
¦cnle psychologie *. la vue de la mar-
chandis e bien présentée tente p lus l'ache-
teur que tous les boniments.

Dans tous les pays de montagnes fré-
quentés par les touristes , des buvettes
-•ont installées , pendant la belle saison ,
très des sentiers les p lus suivis. En
France comme cn Italie , le patron ou
•* patronne fuit ses offres à chaque voya-
!»ur qui passe : mais celui-ci , qui ne
'°it rien, continue souvent sa route, l.a
turelier suisse , lui , ne s'égosille pas : ii

Cantons
LUCERNE

Dana le* nit». — Le dirigeable
Ville de Lucerne a fait hier après midi
une course d'une heure et demie dans la
direction de Kusmacht, Weggis , llergis-
wil. llorw.

ARGOVIE
Ponr le» Inondé». ~- La collecte

en faveur des inondés a produit dans le
canton d'Argovio 108.58G fr.

TESSIN
Réunion d'ttaarehiMtem. — On

nous écrit :
A Clivio, village italien situé sur la

frontière, vient de so tenir unc nouvelle
réunion d'anarchistes.

Les partici pants venaient dc Clivio,
Saltrio, Viggiu et Stabbio (Tessin).

On ne sait rien des résolutions prises
ct do l'objet de la discussion. Los anar-
chistes ont profité du fait que la police
italienne n'était pas sur ses gardes. Car
ie rassemblement extraordinaire de for-
ce- de police sur la frontière italienne,
qu'on signala il y a environ un mois,
vient d'être disloqué il n'y a pas bien
longtemps.

VALAIS
I.o respect de la Fête rërférale

d-actlon» de grfice». — On nous
jécrit :

Les accusations à l'adresse du gouver-
nement valaisan font le tour de la presse.
Je vous ai communiqué l'autre jour
l'exposé que m'avait fait un membre du
comité" d'organisation. Or voici ce que
j 'apprends aujourd'hui à l'bôtcl du Gou-
vernement (c'est du reste ce que la
Chancellerie d'Etat a déjà communiqué
à divers journaux) :

Ct n'est que mardi , 13 septembre, que
le Conseil d'Etat a eu connaissance du
programme de la jou rnée do dimanche.
Dana sa séance du mêmo jour, il prit
l'arrêté si violemment critiqué , lequel
fut le soir même transmis à Brigue. Sa
décision fut confirmée lo lendemain par
dépêche et , le même jour, transmise par
exprès à Milan.

Depuis , aucune réclamation, ni aucune
protestation n'est parvenue au Conseil
d'Etat concernant cet arrête et personne
n'est venu lui cn demander la modifica-
tion. Ce n'est que dimanche, a midi ,
quand quelques membres dn Conseil
d'Etat se sont rendus à Brigue, que cc3
Messieurs ont appris ce qui s Y l e n t  passé
ct ont eu connaissance du différend qui
avait surgi au sujet de la défense du
Jeûne fédéral.

Ce que le Conseil d'Etat voulait em-
pêcher, c'était l'affluence de la foulo
pour assister au spectacle le jour du
Jeûne fédéral. Sa décision se basait sur
l'arrêté dc 1845 concernant la célébration
de cette solennité.

11 est évident que si le départ des
aérop lanes avait pu so faire sans atti-
rer la foule et sans que la solennité du
jour on souffrit , lo gouvernement n au-
rait pas fait de défense, pas plus qu'il
n'a interdit aux automobiles de circuler
sur la route du Simplon. En outre, si le
Conseil d'Etat avait eu connaissance dc
la décision do Chavez de s'envoler lc
matin, à 6 h., il l'aurait autorisé.

On a proféré la ridiculo accusation
quo lo gouvernement étoit hostilo ù
l'entreprise. Singulière hostilité, qui s'est
traduite par une subvention de 3000 fr. ù
fonds perdus et par la mise sur pied du
q u c . i t  du corps do gendarmerie à la dis-
position des comités, etc., etc.

Mais le comble , c'a clé l'intervention
du Conseil fédéral , qui , par un commu-
ni qué aux journaux , s'est cru obligé de
so laver do la responsabilité quo des
criti ques mal informés lui endossaient
uu sujet do la défense faite par le gou-

dispose ses rafraîchissements tout prêts
sur les tables, avec des assiettes de crème
fraiche et dc fraises des bois, toutes gar-
nies , sans oublier d ' indi quer le prix par
des éti quettes : la vue tente , et assiettes
comme bouteilles sont rapidement vidées.
— Les enfants eux-mêmes, aux stations
de trains, offrent aux voyageurs des
fraises, des framboises, des lleurs , qu 'ils
leur tendent sans, en général , dire un mot

Satisfaire lous les besoins ct les goûts,
même les plus bizarres, éviter ce qui peut
mécontenter , et, en cas de conflit , com-
p laire à la majorité.

C'est pour agréer aux touristes que.
les Suisses sc sont efforcés de mettre en
valeur leur pays à tous les points de vue,
de multi plier les divertissements et les
attractions. Leurs brochures de propa-
gande cherchent à prouver que la région
est capable de donner satisfaction aux
tempéraments les p lus divers : aux mon-
dains oomme aux amoureux de la nature.
aux sportsmert comme aux al p inistes, à
ceux qui veulent s'amuser , ù ceux qui
désirent s'instruire, û ceux qui recher-
chent la solitude. On n oublie ni les ar-
chéologues, ni les peintres, ni les natura-
listes.: et à chacun d'eux on indi que do
quelle façon, les goûts pourront se con-
tenter. Faut-il s'étonner si parfois —
quoi que le fait soit assez rare — le -b luf f
s'ajoute ou supp lée uux renseignements
pratiques et précis ? J'ai dit d'ailleurs
comment , daus certaines régions de la
Suisse, on avait imag iné jadis d'annoncer

vernement valaisan. L'opinion publique
a été très surprise par le geste do l'auto-
rité fédéralo , uussi peu bienveillant
qu'opportun.

— Le National suisse < t le Démocrate
do Delémont, qui avaient pris le part i
des étrangers qui ont abreuvé lo Valais
et la Suisso d'avanies, à propos de cet
incident , semblent se raviser. Ils enre-
gistrent que , indé pendamment de toute
défense ollicielle , les aviateurs ont déclaré
qu 'il» n'auraient pas tenté Ja traversée
du Simplon lc dimanche matin. Le Na-
lional écrit : « Il est donc acquis qu'on
no saurait faire supporter nu gouverne-
ment valaisan la responsabilité, etc. »

Quant au Démocrate, il no veut p lus se
souvenir d'avoir taxé l'acte du gouver-
nement valaisan dc « stup idité ». Plût à
Lieu que nous l'eussions rêvé !

Lo Mouvement social
PROTECTION DE LA JEUNE FILLE

Assemblée de ta tmache ostioatit saine
i SuBta, lu II et 12 octobre

Mardi 11 octobre
8 Vi h. Réunion de l'Œuvre de relèvement

moral ; to yt h. Réunion de l'Œuvre des
Italiennes ; réunion des directrices des bu-
reaux de placement ; 3 h. Itéunion du
comité central; 8 Vi h. du soir. Réunion
familière chez ___"* Wirz, présidente locale.

Mercredi 12 octobre
8 h., à la Marienkapelle. Messe ; 9 h.. Mai.

son de Vdlc. Séance publique ; Rapport du
comité central ; lecture des rapports des
sections cantonales ; lecture des rapporls
des comités de VU'.ovre tle relèvement moral
et de l'Œuvre des Italiennes ; rapport in-
ternational ; réélection du comité ccntMl.
12 ',4 h. Dîner en commun à l'Hôtel des
Boucliers (2 fr. 80) ; 2 h. Reprise de la lec-
ture des rapports.

AER0STAT10N

Si le temps le permet , le ballon Mire.
propriété de la section romande de l'Aéro-
Club suisse, fera une ascension dimanche
prochain. Il partira dc l'usine ù gai de
Lausanne, à 'J b.

FAITS DIVERS
ÉTRAHQUH

Cn a-t-saasla <fe «inlaze m — L'as-
sassin du jeune garçon dont le cadavre fut
retrouvé il y a quelques jours dans la forêt
de liosmont (département de l'Aisne) vieut
d'être arrêté. C'est un des camarades do la
victime, âgé de 15 ans, qui , dans lc but de
s'approprier sa paye, se montant à 20 fc,
l'asesomma à coups de bouteille ct lui entoura
le coup d'une courroie , dans le but de faire
croire & un suicide.

A eonp-t de revolver. — Deux indi-
vidus appartenant à deux des vieilles et
plus riches familles de Géorgie (Etat-Unis)
se haïssaient à mort. Jeudi , à Pelham , ces
deux personnages se trouvaient cn voilure ,
aocompagnéschacunde leur femme, lorsqu 'ils
se croisèrent Les hommes tirèrent leurs
revolvers et échangèrent des coups do l'eu.
Ils furent tous deux atteints mortellement.

TRIBUNAUX

Le crime de Mar t invas t
if ter vendredi a comparu devant la

cour d'assises de la Manche lo jeune Jean
Guéret , âgé de dix-neuf ans. qui , dans la
nuit du 15 au 16 mai , assassina daus sa
propriété du Clos Giot , à Marlinvast, le
baron de Montrond, soji ancien maître.

¦foulez-vous la *anté
baves la liqueur

Centherbe Crespi
Elisez-la dans tous les cafés. 3877

uu début ao l'été, clans les journaux, des
captures d'ours imaginaires — *¦ l'ours
de saison » — pour attirer les chasseurs
d'ours . Un jour , jc demandais à un brave
paysan s'il n 'y avait pas de vipères
dans son pays (qui  en était , jc l'ai su
depuis , totalement privé).

— l'as dc vipères ? .Ah mais si , il y
en a, et de belles I .

Je pouvais être un chasseur de vipères
— sait-on jamais ? — et il no fallait pas
mc décourager. Les Suisses voient- chez
eux tant d excentriques et de chercheurs
bizarres qu 'ils ne s'étonnent plus dc rien.
Et ;ptiis , il doil y avoir dc t i n t  dans leur
pays.

Ils connaissent à merveille la fasci-
nation qu'exerce lo danger sur certains
touristes , et l'attrait beaucoup plus géné-
ral des endroits où il s'est passé qui Ique
chose. Parlant û une hôtelière de Mon-
treux des gorges voisines du Chauderon,
que jo venais de visiter , je lui déclarai
en touto franchise qu 'elles étaient infé
ricurcs à celles dc la Diosa? :

— Moins belles , nos gorges? riposta-l
elle. C'est possible. Et cependant, ajouta
t-elle avec fierté, il s'y est tué deux per-
sonnes l'année dernière.
' Ce seul fait suffisait à les classer tl
devait les rehausser dans mon estime
une gorge où l'on se tue mérite évidem
ment le respect.

Les besoins des touristes sont aussi im-
périeux que leurs goûts. On tâche de les
satisfaire tous , tant ceux de l'Unie qut
du corps. Le tervice médical et puantna*

NOUVELLES DE LA DERN
La traversés des A' pes

Domodossola, 24 septembre.
Sp. — Le correspondant de l'Agence

llavai a pu parltr quelques instants
nvec Chavez iï l'hôp ital dc Domodossola.
II lui dit qu'il n'arriva pas ou village de
Simplon à cause du vent très violent ,
dans les gorges de Gondo. Lorsqu'il
arriva dans la plaine de Domodossola et
aperçut les signaux de Dnray, il com-
mença à atterrir. II ne s'explique pas les
molifs de m chute. 11 a unc grande
satisfaction d ' avoir élé le premier ù
traverser les Alpes. Le docteur Cari- ,
chirurgien de Turin , est attendu aujour-
d'hui samedi pour faire les opérations
jugées nécessaires.

Domodossola, 2-1 septembre.
Un bulletin publié hier soir jeudi con-

firmait que l'état général de Chavez ett
bon. Le malade est en parfaite coonais-
fanec. La température du corps est dc
.'17 degrés, le nombre des pulsations de
100 ii la minute et la respiration de 20.

Muœavies navales françaises
Qaiberon {Bretagne), 24 septembre.

Parlant hier eoir vendredi au banquet
de clôture dss grandes mantr-civres
navales, M. Briand. président ducooseil ,
a dit : « Ixs c-xp ériencis auxquelles je
viens d'assister ont ullirmé en moi la
conviction que notre marine est di gne
de la confiance que le pays a mise en elle,
fille est digue du remplir sa noble mission
do défense nationale et , à ce point de vue,
le gouvernenu-nt républicain , qui a mis
au premier rang de ses piéoccupationsla
défense nationale , saura faire soa devoir
sans défaillance, B

L' emprunt  tore
Paris, 24 septembre.

Le Matin annonce que sir Ernest
Cassel est arrivé ces jours-ci 5 Paris pour
demander au gouvernement français
d'adoucir les conditions de l'emprunt
ottoman. Mais h gouvernement est
décidé à maintenir les conditions de
l'emprunt.

L' ambassadeur roue à Paris
Paris, 24 septembre .

On assure qu** M. Iswolski rem plaira
[eu M.de Xélidof au poste d'ambassadeur
de Russie a l'aris.

Mort de M**-*- PaïUnt
Paris, 24 septembre.

Le Figaro annonce la mort dc la
femme dc l'illustre savant Pasteur, surve-
nue a Arbois (Jura), à SS ans.

D-jnx offiyers français ùispmns
Toulon, 24 septembre.

L->s lieutenants do Solércs et Maulny,
du 40*-* régiment d'infanterie coloniale
avaient organisé, il y a deux jours, une
partie cnmer. Ils devaient être de retour
hier mntin vendredi . IL n'ont pas reparu.
Deux torpilleurs dc la défense sous-
marinc ont été envoyés à leur recherche,
lls sontrcntréssans avoir riendécouvi rt.
Un yacht espagnol cependant avait
aperçu , allant à lu dérive, une petite
barque qu'il recueilli. La barque a éU
ramenée à Toulon et fut reconnue coinmo
celle du lioutrnnnt Manlnv.

Exécution capitale
Saint-Diê ( Vosges), 24 seplembre.

Ce matin, samedi , a eu lieu l'exécution
du parricide Pierrcl. Réveillé depuis 1 h.
du malin , lo malheureux a reçu , vers
4 h., la visite du jugo d'instruction et
d'autres personnages officiels , auxquels il
a allirme son innocence. On a du lui
faire dea piqùics do caféine tt le porti r
à la guillotine, dressée à 40 mctre3 dc

ceulique attiré l'attention comme le ser-
vice reli gieux, et l'on vous donne côte û
côte les heures des consultations et relies
des offices romains , ang licans , évangé-
liques, — l'adresse exacte des médecins
du corps et de l'âme.

Gens sérieux, les Suisses ont songé
aussi ù procurer aux familles des pro-
fesseurs dc.vacances, et ù leur permettre
dc prolonger leurs villégiatures sans que
l'instruction de loues enfants ait à en
souffrir : les annonces de leçons sont
nombreuses dans toutes les localités
d'étrangers, ot elles revêtent souvent une
forme pittoresque. A Davos, j'ai vu J'écri-
teau d'un />¦* Phil.1 — qui enseigne les
connaissances les p lus diverses et sc pro-
clame « le plus patient des professeurs »
—- sc balancer au sommet d'un poteau
en fer planté sur la lisière d'un terrain à
bûtir. Lu p lupart sont placés aux vitrines
des marchands, entre les objels les p lus
divers *-.

(.oniine contre-partie , on évite tout ci
qui peut dép'aire uuxétrangers . A l'é f oqui
des villégiatures , les enterrements ne si

1 Docteur en philosophie. (La philosop hie
dans les universités suisses et allemandes
comme jadis en France, embrasse les science;
ct les lettres.)

e» II arrive que la science du brave pro
fereeur n 'est pas loujours à la hauteur dt
ses prétentions et de sa bonne volonté
Toujouis à Davos, j' ai relevé au début d'ur
écriteau celte phrase savoureuse : < Or
croit souvent qu 'il taU im paisible â'ensei '
gner le IroBoais hors de franco... »

distance des prisons. A 4 b. 43, le cou-
peret est tombé.

Assassin condamné
Coûtantes, 24 seplembre.

La cours d'assises de la Manche vient
do condamner aux travaux forcés i per-
pétuité le nommé Guéret , âgé de 19 ans,
qui , dans la nuit du 15 au IG mai der-
nier, assassina, pour le voler, dsns sa
propriété, le baron de Montrond, son
ancien maitre.

Icondatlons en Italie
Rome, 24 septembre.

Do graves nouvelles viennent de la
Komagne. Plusieurs torrents grossis par
les p luies ont débordé. Différentes loca-
lités sont submergées.

L'anticléricalisme en Espagne
Madrid, 24 seplembre.

Le gouvernement espagnol a ouvert
une enquête contre le cardinal Aguirre
Garcia, archevêque de Tolède, primat
d'Espagne, qu 'il accuse d'organieser des
manifestations contre le gouvernement.

(L'archevêque de Tolède s'est con-
tenté de protester, comme c'est son
droit , contre la politi que antireligieuse
de M. Canalejas et d'engager le clergé et
les fidèles à protester également )

Le calme a Bilbao
Bilbao, 24 septembre.

LaGazctte public un décret rétablissant
les garanties constitutionnelles à partir
d'aujourd'hui 2i septembre.

Les cheminots autrichiens
Vienne, 24 septembre.

Le gouvernement a dissous lc3 cinq
syndicatsd*j cheminots qui avaient orga-
nisé la résistance passive.

Oara'srs anglais
Edimbourg, 24 seplembre.

La conférence des chaudronniers et
des constructeurs des chantiers maritimes
s'est réunie à nouveau et s'est ajourné*
ù unc date pas encore fixée pour avoir lc
temps d'étudier les questions à l'ordre du
jour.

Le ténor Ciruso
Home, 24 septembre.

La Tribuna rapporte que la ténor Ca*
ruso fit la rencontre l'an dernier à Milan ,
d'une jeune lille ct demanda sa main,
La jeune lille promit de l'épouser. Après
lui avoir fait quitter son emp loi , il vint
à Berlin où il lit venir la jeune lille et
scs parents pour les fiançailles. Récem-
ment une lettre de Caruso annonçait à
la jeune lille qu 'il ne te sentait pas mûr
pour le mariage, l.e pi-re de ht jeune fillo
vient d'intenter une action en dommages-
inlérêl.. contre Caruso, *« nom de sa fille,
pour lui avoir fuit perdre son emploi et
lui avoir causé de grosses dé penses.

En Macédoine
Salonique , 24 septembre.

Lo. tribunal militaire a condamné ù
quatre uns de travaux forcés, pour par-
ticipation à des rassures révolution-
naires, l'archimandrite erec G**wgfcli, ct
pour de mimes raisons l'abbé du cloilrt
grec d'Och â quatro ans, ainsi qu 'un
pr i t  ro â sept ans.

Dans le district de Jumcndzé , UE
combat a eu lieu entre Turcs ot une
bando inconnue. Il y a eu trois morts et
un blessé. Dans un autre combat, uni
bande grecque a traversé la frontière. Il
y a eu deux hommes de tués.

Le nouveau zégent de Perse
Téhéran, 24 seplembre.

Lo Parlement a nommé Nasr el Mulk
régent. Ce dernier séjourne maintenant
en 'Europe.

font qu 'à la ponte  du jour et on a bien
soin de les faire passer par des rues dé-
tournées. I,es exemples du même ordre
sont multi p les, mais celui-là est particu-
lièrement caractéristique ; les étrangers
ne doivent pas penser qu 'on peul mourir
dans le pays où ils viennent en villégia-
ture.

Les conflits entre les goûts et les be-
soins des hôtes sont très rares dans un
pu vs de tolérance comme la Suisse. Cepcn-
pendant . si le cas se produit , cest la
majorité qui dictera la loi. Ainsi les
gens bien portants fuient le contact dos
malades et surtout des tuberculeux :
aussi, de plus en plus, les hôtels sc fer-
ment-ils à ces derniers, qu 'on renvoie
au sanatorium. — De mime, nous allons
le voir , on sacrifie volontiers 1 archéo-
logie aux exi gences de la vie moderne,
ct on u sévèrement réglementé la circu-
lotion des automobiles dons l'intérêt des
p iétons.

JLes personnes qai «'u-
bonnoront & la LJBERTÉ
dès ce Jour ne paieront
qae 3 fr. jusqu 'à fln dé-
cembre 1910.

ÈRE HEURE
Exploilon

Gcettingue {Hanovre), 24 septembre.
Vne explosion s'est produite dans les

magasins de poudre du commerçant
llanip. L'explosion aurait tué un com-
mis et blessé grièvement un autre jeune
homme. Les dégâts s'élèvent à 20.0C0
marks.

Venezuela et Colombie
Nea-Vork , 24 septembre.

On mande de Bogota (Colombie) que
le gouvernement du Venezuela a télégra-
phié bier soir vendredi au personnel dc
la légation du Venezuela pour lui donner
l'ordre de quitter Bogota et d'attendre
ses instructions k Panama. Cette démar-
che a provoqué une grande inquiétudo
ici. On n'a aucune exp lication sur ce fait.

Ua t ra iu  dsns one rivière
Denver (Etats-Unis), 24 septembre.

Vne dépêche de Coodwin (Kansas)
annonce qu'un train de voyageurs allant
de l'Ouest sur Bockisland est tomba
dans unc rivière près de Claiton. Des
pluies torrentielles avaient dé'ruit un
pont. La locomotive est sous 7 mètres
d'eau. 20 morts ont déjà été retirés ainsi
que de nombreux blessés.

SUISSE
Chuto mortelle

La Sarraz , 24 seplembre.
M. Chanson , régisseur des forêts du

château de La Sariaz, a fait vendredi
soir dans sa grange une chute, dans
laquelle il s'est fracturé le ci âne. M.
Chanson a succombé.

IncentUe
Amriswil(Thurgovie), 24 septembre.

A Biesscnhofen , près Amriswil, un
incendie a détruit la menuiserie méec*a-
nique de M. Auguste Mii.ileis. Lc modi-
fier d'un locataire est resté dans les
llammes. Le feu est dû ù unc imprudence
commise dans le cbaulîjge.

Sommaire des Revues
LA R I Y U E  H E B D O M A D A I R E . — Sommaire du

numéro du 17 septembre :
Partie littéraire : Gibrie! Monod , de

l'Institut : Le Théâtre populaire en Suisse
et l'œuvre de II, René Morax. — Ernest
Daudet: Louis XIII  et Concini. (A propos
d'un livre récent). — Marc Ville» : Mon
Ami Bras (IJ. — Cbaropuioria : Le Château
de Maisons. — Louis Madelin : Albert
Vantai. — Les fails ct les idées au jour le
jour. — Revues étrangères. — La vie mon-
daine et familiale. — La vie médicale et
pratique. — La vie musicale. — Chroniques
sportive et linancière.

Parlie illustrée -. Louis XI I I , vers l'âge
do 22 9i», d'après une médaille de Dupré.
— Le IhéStre de René ilorax , à Mezières ,
dans le Jorat : vue extérieure. — Coupe du
théâtre du Jorat — Représentation i'Aliê-
ior : tes artistes réunis au foyer; la ville et
le château ; Aliénor faisant danser les Maien-
lettes ; le Harpeur sur la plage d'Egypte ; le
départ des Croisés. — Le Château de Mai*
sons-Lâffitte. — Timbres émis à l'occasion
du Jubilé do l'empereur d'Autriche. —
L'Aviation : Morane est félicité par les
commissaires sportifs, après sa descente en
vol plané , au meeting de Dcauvillo. — Les
morls ; Obsèques de M. Albert Vaodal, de
l'Académie tiançaisc , à Saint-Pierre de
Chaillot. — Cinquantenaire dc l'annexion do
la Savoie -. Le char de ia réunion àe U
Savoie à la France. — Le train présidentiel
arrivant à la mer de glace, à Chamonis. —
Actualités: Le général Michel , commandant
les grandes manœuvres de 1910, en Ilcardie.
— M. Birnaert, ministre d'Etat en Belgi-
que, qui a présidé ie congrès interpailemcn-
Uire à Bruxelles.

L'//islonlon<<, partie illustrée de h Revue
hebdomadaire, tiré chaque semaine sur
pap ier glacé, peut être relié à pai t à la fin da
l'année. Il forme deux volumes de oOO pages.

MF Depuis plus ûe dix ans. je bois le
véritable Cacao ù l'Avoine, marque Cheval
Blanc , et sur ma reconimandation beau-
coup d'autres l'ont introduit également
dans leurs ménages, le médecin me lc con-
seillait cn son temps et je me trouve très
bien depuis que je m 'en nourris. A cause
d'une maladie de nerfs, l'usage du café mc
fui interdit ct depuis ce ietnps-lâ je con-
somme toujours le Cacao à l'Avtinc, mar-
que Cheval Blanc. 559

/.orintrue. Siler. Mme S. S.
Des milliers d attestations spontanées

comme celle ci-dessus nous sont déjà parve-
nues ct nous parviennent encore journelle-
ment. Elles prouvent que notre Véritable
Cacao .i'l'Avoine, marque U Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ee genre, celui
Qui se vend le plas ct qui est par conséquent
toujours plus irais quo d'autres marquis.
Nous croyons devoir mettro le public cn
garde contre les nombreuses imitations da
moindre valeur et dont quelques-unes sont
oflertes daas un emballage ressemblant à s'y
méprendre au nétre.

Le Cacao
àPavoinedeCassel
est recommandé par des milliers do

médecins comme|g meilleur ce jeûner poor les enfants.
Seulvèritableen boitesdecartou bleues ,
à tr. 1.50. Q ne se veud jamais ouvert.



FRIBOURQ
ta ronte ïrlboarR-HnaterlTe-

Karly-Frlbonrj». — On nous écrit :
L'Administration des Eaux el Forêts

a fait construire, il y a quel ques années,
pour desservir son usine do Hauterive ,
uno obarmante route avec un beau pont
métalli que sur la Sarine.

Cette routo sc terminait en cui-de-suc
et no servait qu 'aux communications
avec l'Usine etl'Ecole normale de Hau-
terive.

Dix-huit communes des deux rives do
In Sarine ont entrepris, avec l'oido de
l'Etat, dc rolicr par une suporbo voie
carrossable la route des Eaux ct Forêts
à cello do Montoynan-Arconciel-Marly.
La nouvelle route vient, d'être ouverte ù
la circolalion. Ello.cst déjà ttèâ fréquen-
tée et elle rendra de grands services aur
populations.

Ce que nous voulons souligner ici , ce
sont les agréments de la nouvelle route
pour la ville de l-'ribourg. L'excursion à
Hauterive acquiert , ai effet , un charme
de plus: c'est la possibilité de rentrer
cn voiture dc Hauterive à Fribourg par
Mnrl y.

C'est une course ravissante sous tous
lai rapports , qu 'il faut recommander
nux étrangers do passage à Fribourg,
désireux de fairo une course de deux
heures dans les environs de la ville et de
voir le p lus de choses possible dans le
moins do temps possible.

l'our rendre la course plus agréable, il
y aurait lieu dc corriger quel ques passa-
ges de la routo dc Montcynan à -Marty,
spécialement sur le territoire des com-
munes do Chésalles et du Petit-Marlv.
Lcs peti tes corrections nc seraient pas
très .coùtouses ct ne grèveraient pas bien
lourdement lc bud get des communes
intéressées, colles-ci étant très nombreu-
ses. 11 faut aussi Saire entrer en ligne de
compte le subside de l'Etat. D'autre
part , la correction do ce tronçon donne-
rait une compensation aux communes
qui ont le p lus contribué à la construc-
tion du tronçon Haulorive-Monteynan.
Enlio , comme* il s'ag it d'une route de
ceîntnra dont la ville dn Friboure reti-
rera des avantages certains , il serait
équitable de la faire figurer parmi les
communes ihtere&sccs.

L'utilité ct la nécessité d'améliorer la
route do Montcynan û Marly étant évi-
dentes, nous espérons que les communes
intéressées feront auprès de la Direction
des Travaux publics les démarches né-
cessaires pour obtenir un projet de cor-
rection de ce tronçon de roule. l\ C.

Couru de e.*. m eu ère o. — La réou-
verture des cours de commerce organisée
par la Société suisse des commerçants ,
aura lieu prochainement. Ces cours sont
spécialement destinés aux jeunes gens
sortant d'apprentissage, ainsi qu'à tous
les emp loyés do commerce qui désirent
sc perfectionner dans les différentes
branches do leur profession. Les dames
y sont admises. Outre les cours de fran-
çais, d' allemand , d'italien , d'anglais , de
comptabilité et do corrtspondanco, cora-
mcrciale , il sera donné dos cours de
sténographie et de dactylographie, si le
nombre d'inscripttottustsullisant..Cliaquo
cours comprend unc série do levons de
25 à MO heures doubles. Lcs personnes
désirant d'amples renseignements où
intentionnées de suivra des cours sont
priées de s'adresser par écrit au comité
dc la Société suisse des commerçants, ou
dc se présenter su local do la Société,
café du Boulevard (l'-'r étage), la jeudi
2'j septembre, à S h. du soir. Une modi-
que linanec d'inscription dc 6 fr . par
cours et par partici pant ct dc 10 fr. pour
toute autro personne sera perçue lors
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La Fille de la Sirène
Pnr MatMld» ALMIO

Le rire strident vibra de nouveau, El
l'homme se mît à marcher,. tôte basse,
les mains croisées sous ses basques ivle-
vi'i s , tournant  sur lui-même. Puis, n'ai.
rêtaiit devant M*"- Guéret, il la regarda
avec, une grimace sarcastiquu, pénible à
voir comme le rictus d ' un torturé.

— Eh bien ! ma chère demoiselle, il

ma lille par le premier troin... El cet
adieu sera définitif sans doule... car vous
nc nous reverrez pas à Saint-Baudelle...
d'ieei longtemps du moins.

— Grand Dieu ! Mais que crai-mez-
vous donc ? s'exclama la malheureusu
Mélina, complètement abasourdie...

—- Ce 'i 1. :  ia f .î-i s " oi-, ) .  r-, c. 1 sour*
dément... Tout ce qye j  *i fuit,  il y a sekn
ans... ot qu 'un coup du hasard rep lace
sur mon chemin

Ello rejeta-lc ichûle qui l'enveloppait
ct se mit . d'-bout pour écouter de p lus
près.

— Serait-ce cette femme-î ...
Il  baissa lf lmnt  p lus lnurdemonh el

cce détourna
— Mon Dieu !. se lamenta-t-Ollo, ai-

des ouvertures des . cours. Les chefs dc
maison de commerce spnt prijis d'.'iign*
ger leurs jeunes employés ù la fréquen-
tation de ces cours.

Conr» île en,-.marU .Uns. — La So-
ciété des Samaritains do Fribourg n l'in-
tention d'organiser dans le courant de
cet hiver 2 cours do Samaritains, dont
l'un en françiis  i t  l'autre on . allemand.

C-s cours, comprenant 20 à.22. exerci-
ces théoriques et prati ques (le soir), ont
pour bot d'instruite les partici pants sur
les preruicrs soins ù donuer en cas d'aecî-
dents ou de maladies subites.

Les personnes des deux sexes qui dési-
rent suivre l'un'de cas-cours sont priées
dc s'inscrire d'ici à la lin du mois auprès
de M. le D r 'Weissenbach, rue Saint-
Pierre ou auprès ,-do . M. G. Stamm, pré-
sident , Grand'Uue , 53, lesquels donne-
ront lous les rcmeigne-rnsnts désirables.
Finance d'inscription , 3 fr.

K t \ .* , — Hier , soir vendredi , vers
10 % li , ime rixe -,\ éclaté dans une
pension d'Italiens, à Beauregard.

L'n nommé Elissi a frappé à coups de
rasoir un compatriote nommé I legazzi.
Celui-ci a été transporté à l'Hôpital des
Bourgeois. L'agresseur a été arrêté. Il
avait encore sur lui le rasoir ensan-
claûVé.

Reoriiiemeirt. — A Estavayer , hier
vendredi* 81 hommes, dont fit> recrues,
ont été examinés. 40 hommes, dont
36 recrues; ont été incorporés.

Dun» nos pitroleseR. — Grâce à
la générosité de Ha« Corminbceuf , la
paroisso do Ménières a désormais l'avan-
tage d'nvoir une messe matinale chaque
dimanche et jour de fète.

DfOOeD d'argent. — M. et .M*»-* Mi-
chaud , receveur ù Morat, ont fêté ces
jours leurs noces d'argent. ¦ - *

BonnfS « o u v r e s  « I i / i i e l o l s r s .  —
Los jeunes filles de Chûtel joueront di-
manche , à 3 h., ù la Maison des couvres ,
un drame chrétien , au profit des soupes
SCnl-ieie-p-v

Ponr les l u m - î l e s .  — En collecte
fai te  daas lo district du Loc a produit
2SS2 fr. 90.

lionne prise. — La gendarmerie a
arrêté à Granges-Marnand uno  personne
qui est arrivée dans cetto localité avec
une voiturette remplie de vingt poulctî
volés dansdilférents villages fribourgeois ,
avec l'aide d'nn complice récemment
évadé des prisons de Romont.

Gare »n.v projectiles : — Dos
exercices dc tir d'urtillerio auront lieu
les jeudi 29 septembre , vendredi 30 sep-
tembre et samedi i°' ootobre, entre S h,
du matin et midi, depuis Progens f>t \/y
Verrerie, conlro des buts placés au Nord-
Est, vers La flapaz e t la  Grosse (lite

Les routes Semsales-Vaulruz. LesPlan-
r.bcs-Verrcrie-Grnttavache, Voi reric- llaf-
fort-I ' iogoU-*, seront gardées pendant les

Des tirs d'infanterie à belles auront
licu du mercredi 2S.au vendredi 30 sep-
tembre inclusivement , de 7 h. du matin
ù midi et de i h. à 5 h. du soir dans la
partio sud du territoire de Combremont-
le* Pelit.

11 sora dangereux de circuler sur les
chemins Combremont- le- Petit- Pré VQH-
davaux , Combremont-lc-Pctit-Yui-scns
par le moulin , | Combremont - l e -  Pelit
Champtauroz pir la scierie, ainsi que
dans les furets.

câblée , combien vous devez m'en vou-
loir ! Puuva is-je supposer qu 'en amenant
Agnès ici je déchaînerai.*-" sur vous dn
telles menaces!... J 'aurais dû vous en-
vi, ver In liste des ûlran-wrs... On r*>
songe pas a tout ... Comment n ayez*
VOUS pus e-u vous-même qu'elle était ici
l'an dernier ?

I l  haussa bs épaules. L'i*xae*i>éi '.4ie>i]
de l'impuiçsjuv-c ct du désespoir lui
donna, pendant une minute , une expres-

se mordit la lèvre inférieure jusqu 'à la
faire saigner- cru-llcmcnt. Sa ¦•nissanlQ
volonté; domina celte demi)lance. Mais
si hauta in  qu 'il fut ,-en a-t écrast-ment ,
il ressent ail, comme toute créature en
délii'ssi', l'obscur besoin d'un aide, d'uni;
sy.mpal .bio. M."0 Guéret était la seule per-
sonne, dont il , pût tolérer la. prést-qce, à
cet instant cr i t i que ; la seule devant qui
il consentit à laisser jai l l i r  les choses se-
cretes. si longtemps ri-tenues ...

— Non. rcpéia-t- i l  d'un ton dc déri-
hion. ueu,, on no sauge pas .ù toul... Hit
tout arrive. .. Uepuis des auncecs , j 'ai em-
ployé des précautions infinies pour éviter
C-0tie it*TO*on(i'i'.'Jo mo 'suis terre dans
un coin perdu de l'ouçst -île la Fiance,
me risquant rarement û sortir... Bagnoles
est à quelques lieues seulement *dc
Mayenne. Je mc ccpar'c, pour peu de
jours, de l'enfant que je n 'ai jamais quit-
tée..: Et c'est en co cours espace -do temps
sei pré.: de nie!', que la •', -îlicioii se produit...
Quelle folio de .' lu t ter  contre'/ lafalalité I
Elle m'iigrjppo, elle • me- terrasse !.., . 

^

•1)1» im ii u U N O  p i n s .  — Pour, cause
de reconstruction du .pont sur La Sonnât
nu licu ditLcsTolToVi-cs , la route tendant
dc Cormagens ù La Corbaz et ù Lossy
est f. ; cc .e .' .' a ia circulation des chars.

C' ur/iKe ito r .v i ijcnv < > . — En app li-
cation do la lui du 10 mii 1S52, sur les
endiguements, los intéressés au curage
du l'AJbouve , depuis le pont du chemin
de. fer électrique jusqu 'au conlluent de
la Trfime , sont enavoqu^s, en assemblée
gènèiak', pour le jeudi 2'J. soptcrcbro
courant, à 2dicurexde l'aprés-midi, a- la
préfecture de ln Gruyère (salio ,du Tri-
bunal) pour examiner les propositions
qui leur seront faites par le Département
des Ponts ct Chaussées, concernant lo
curage en question.

La commission d'assainissement des
marais de Praz-Melley. ainsi que cello du
canal de Fcrp iclo::, ont- dté priées do se
faire représenter à petto.assemblée.

SOCIETES
Cercle social ouvrier. —r Ce soir , samedi

•M ._ b , réunion du comité. Présence indisc
pensable.

SociiUde tir • Les Jeune * Patriote * ». —
Tir d'exercice, demain dimancho, dès 1 Jc^h,
après midi , au stvid des Datlleucs.

Société rie tir t La Sentinelle i , — Ce soir,
réunion à 9 h., au bufTet de la gare.

Société de citant « La Mutuelle ». — Ce
soir, samedi, réunion à S h. pour sérénades
aux amis.

LES SPORTS
Footb-ll

Continuant l'cntrataement qui lui * est
nécessaire en vue des matchs de champion-
nat suisse , Sulla //jouera demain dimanche
au l'arc des Sports , à 3 h. après midi , avec
l'excellente équipe première du Siadt-Fran-
çii.P. C, de noire ville. (CollègeSaint Jean.)

Une rencontre entre le team stellien ,
remaniée sensiblement depuis dimanche
passé' et l'équipe du Statle-l'rançai., promet
d'ores et déjà une parlie des plus intéres-
santes et par cela mémo uno. uouibreuse
assistance à celle joute toule amicale.
Mémo prix d'entrée que dimanche passé.

Publications nouvelles

MoxocRAroiES DE DROIT P U B U I C , per
X.-S. Combothccra , docteur en éroit,
avocat à Genève. — Librairie Ph. Diirr ,
Genève.
Voici l'avertissement do cet ouvrage :
« Sous cc t i l re  de Monograp hies de Droit

public , nous réunissons , dans ce volume,
comprenant cinq livres , plusieurs études,
dontles uaos ont précédemment paru dans
dillérerites revues et-les autres sont inédites.
Ls plupart des travaux que nous rééditons
ici ont été complétés , remaniés ou presque
entièrement renouvelés.

« Dans le premier byre, nous parlons, du
droit et dc la politiquo cn comparant leur
essence, du droit privé ct du droil public en
cherchant d'en donner un critère dislinctif ,
et du droit international.

« Lo second livre comprend des études sur
l'Elat : le fondement de la société civile (ou
état ique),  l 'Etat et la règle do droit , l'Elat
fédéral ct les subdivisions territoriales de
l'Etat. Ces.ètudos sont des criti ques concer-
nant  certaines doctrines do quelques auteurs
dont nous avons cu à étudier les travaux
d'une façon particulière. Notre censure
nous donno .l'occasion de compléter les idées
que nous avons émises dans noire ouvrage
sur la Conceplicn juridique dc l 'Etal, de les
renforcer plus ou moins directement par de
nouveaux arguments ct do les défendre con-
tre certains de; nos contradicteurs.

« Le. troisièmo livre ne contient qu 'une
étude , complètement inédite : la responsa-
bilité civile de l'Etat. Nous concevons la-
dite responsabilité d'uno manière absolu-
ment générale. Nous discernons la responsa.
bilité directe ct l'indirecte , l'interne, et

11 s affaissa sur le banc , sons haloi:*
les paupières tombantes. M"° Mclino fut
apitoyée jusqu 'aux larmes par l'clfon*
di émeut de cet homme fort.

— .le iw puis vous dire , à quel point
jc h- dép lore Li'cprit-cllc avec .agitation,
.Mais peut-être les choses n 'ii 'ont-clles
pas :'i l'exliémilô que-vous redoutez. Celle
dame ignorera votre présence ici ... .sa
rencontre avee Agnès n 'a provoqué an-
cun soupçon relatil à vous. Je .crois mênii:
qu'elle ignore le iium â<: laiaiïlc de ma
pi-tiii: amie.

— I.e nom d' .Sgnès Quentin nc pou-
vait l'cvcill 'cr tes souvenirs... .

Plus perplese (juttijawaie*, la vieille de-
moi selle n 'osa demander un éclab-cissç-
-cRcnî. Des piétons endimanchés.se mon-
traient en groupes plus nombreux si;.- lo
boulevard.

— Ah ! voici qu 'on sort de la giand'-
niessi; ! dit:-«I!c, se pencliar.t .ieu-jessus
delà balustrade. Koûs no tarderons.pas
ù-voir rcyi-nir Agnès. J'espère.quo GÙHulq
a pu la retrouve;*, malpé l'alliccnce.

L'n i-oulcmontretcnlitesm* le sol maoci-
diimi>é, avec- . le- piélinemonl ¦f'iiTC d'un
attelage. Et comme on. vision - fanl-asti quc ,
à travers la pbussiew, M. Quentin, ct
M"1*' Guéret ceiilvc-virent In .• voiture* em-
portéi* nu;ga!op -vors. les ' Iri-J. c t  Ajnès
étendue c(Wrtrt î'épaulc i'Hcd-Atgce Lvn-
den... " ' ' * ' ¦

M"? :Mélina ;jpta une. exclamation ter-
rifîée . Kilo n'ofja regarde,' son compagnon
qu'après une;r.econde 'd' uii silencé'tr'çgi-
quc. Il 'en 'avait -. pas ! bougé.*' Son -visago

l'internationale , celle de droit privé* et celle
de droit public. Mais nous no nous occupons
que du fondement de cetto responsabilité
étatiquemultlple,

« Dans le quatrième liyrc„ il cstqutstian ,
uni quement de la. représentation proportion-
qclle, En abordant le icujot .nons ètpdions
en premier liou le principe do là'repréEcnlo-
tiou proportionnel le , puis .nous^ expi*son-: les
dispositions de h. loi gene.vpise et nous .exa-
minons ensuite les résultats que l'applica-
tion du princi pe a claapès. Depuis la pro
rnière èeîition do ce travail ,' des fait!
nombreux "que nous ri-latiilu soute vonus
coullnnçr .nos prévj*ians pessimistes el
fortifier nosçcooeolnsions.

« Enfin , le, ciaquiéimo livre a pour objet
les lois fondamentales et. le nouveau régime
en lïussle. Sous indiquoa* dans uno^sqinyïe,
touto nouvelle, le mécanis(ne du récent sys-
tème parlementaire russe, ses points faibles,
l'insun.sanc» des rtlorn-ie* réalistes cn même
temps qne k prpsrts accompli par l'bfao-

LA POLITIQUE FianoviAins ns Suisse, par
le Dr Î'iatzholf-Lejeuao , professeur à
l'Acadôniie de comnicrce de L?us*-nne *
Imprimerie Atar, Genève. 2i pages*. .
L'auteur demande une centralisation plus

'ferme de l'administra lien ferroviaire suisse.
Il étudie les . questions qui se posent au
¦ sujet de chaque ligne. A l'égard de la con-
vention du. Saint-Gotliard ,' il se résigne 6 la
signer, dc crainte de.pire. Il tient le perce-
ment du Lùtseliherg pour uae «nlcepvise
prématurée et fait le vœu que co soit la
dernière ligne internationale privéo qu 'on
ait construite en Sujssç. La ligne do la Pau.
cille est qualifiée par M. rialzhofi djanlioa-
tionale. Quant au percement des Alpes
orientales, l'auteur préconise le tracé de Ja
Greipa. Enfin, il réclamo le rachat do la
gare de Genève,

L'OP I N I O N , journalde là semaine. Numéro
iu V septembre :

Lcadlng article : Le banquier de l'Europe
et ses clients orientaux ; Georges Gaulis. —
Ce qu 'on dit: Affaires intérieures: Lo roman
du Ilcnard ; M. Briand sur la claie ; Sur
l'Ouest-Ktat : J. — Affaires extérieures :
Les Iliskaitarros: AngclMarvaud. **—Armée
et marine: La campagne do Picardie (lettre
d'un réservistel' : E. Mlles : L'aviation daos
la marine ; H. Laurier . — Notes et figuros :
La Jeanne d'Arc de Frémiot: Gabriel Mou- :
roy ; Un.aiui méconnu d,'Mtred.de Musset : !
A. Jacques Balli&u^ Log.fRuves de la musi-
.:.: ¦*• :  Jacques Morland : L'n collectionneur '
romain : V. — Mémoires et documents : Un i
prince allemand à l'aris en 1814: Arthur!
Chuquet dc l'Institut. — Enquéteset voya- s
ges : La Sorbonne ct la culture philosophi- i
quo : Agathon ; Comment vivra pour rien à
Paris : Paul Dojon. — La vie littéraire:
Mirabeau plagiaire : François Allicrt'.* —
TJié.îire et musique: Comme ils sont tous t ,
de MM. Aderer et Ephraïm (Théâtre fran-
çais) : J. Ernest-Charles. — -Revue dos
revues: Revues françaises : F.-G. de Mai-
gret; Revues étrangères*. G. G., J, B.,
A. A. — La vie économique -. Un Parlement
d'artisans: J. Quant in ;La fabrication des
chaussures eq Amérique. —Les sports: Le
théâtre et-ksport: Georges.Roict; La.se-
maine aérienne: E. Taris. —La finance. —
Lççs faits de.la semaine.

En vente partout , 50 cent, le numéro.
Abonnement , 30 fr. par ao. 4 , rne.Cbauvcau-
Lagarde, l'aris.

Calendrier
DIMANCHE 2i SBPIBMCKE
XIX1» nprès In PcntccOIe

Ksint THOMAS DE VILIESEIJVJB,
Evoque, saint Thomas aimait cï méditer

cotte pensée : « Si -vous voulez, quo Uiou
exauce vos prières , écoute z. les cris des
pauvres « f 1555.

LUNDI 26 SEPTEMBRE
Saint v.VI. i ;BIE.V c t scn  eoai|>acnoii*i

Binrl] r»
Ces saints martyrs , moururent pour la

foi sous l'omperaur Dècc, ù Nyon (Vaud).

d un. gris de pierre restait figé .sous les
chcvi-ux droits. Ceux qui . ont \;u foiidf*-
sur eux un cataclysme irrémissible, gar;-
dent , dans la mort , celle même, expres-
sion de consternation..suprême el de ré-
volte impuissante.

Alarmé' :, M"c Guéret lit un pss vers
lui.!. 11 étendit la main pour l'un-étci- et
ferma les yeux. ..

Gudule poussait la grille et montait
vers eux , haletante , son bpnnct de tra-
vers, ses.jupes rigides cli-soi-données et
poudreuses.

— Vous , avez vu ! flama-t-cllc, en
étendant un bras vengeur vers,la route...
Jc-n'ai-pu.l'einpf-nher... /Nous inpua som-
mes trouvées à l'église. Eu voyant Agnes
près dc moi ,.clic a compris... Çt Agnès
s'est laissée emmoncr... Ccc,n 'cst pas ina
faute , je vous jure,.. - ;

Le.rictus d'amertume et d'iieoaic Ires-
saillit sur le visage .petritic- Sars rou*'rii -
les yeux , M. Quentin '.murmura , ,-d.'unu
voix étrangement basse : '.

_ — Ce n'est la taule de,.personne... FA
tout ut tous. -y opt coniribiîé...'C'est ' lp
destin... Rien à faiiee ,.tjjs. lors...

Le coup reçu avait dû ètre.formidablc
poui' -uiiéantir-à ce poinl- son, énergie.pt
ça volonté. M 11- Mélina; surexcitée, ',se
pencha \ ers lu docleur :•

—. Coitm*iunt \ vjen _i tîairc ? jffii;
Agnèv va -vous revenir...".De. quel droit,
la ' retiendrait-on'.?

Toujours inunobile.-il tojirna vers, elle
res .prunelles - décolorées |et; opaquc-3,
comme dctis-laittés de-raétnl ternit: '.'. ¦

Seryices religieux de Fribonrg
DIMANCHE 25. SEPTE MBRE

fol ié i r lnio «le. Si»lni . .\ icolim
A 5 Yn, c, G JJ,J h. Messes basses.
8 h. Mosse chantée j>oyr les enfants.
9 h. JIfSfo _ basse paroissiale avec sormon.
10 h. Odico capitiilafre. • ' . '¦''  y
A1 '/3 h. Vêpres des enfants. ' . '.. ,
J h. Vêpres eapitulalres. Bénédiction.
6 •/ » h. Chapelet.

Kf-ime «le HBtnt-Jcnn
A 6 % h. Mosse basse.' • "• '.'
8 h. Masse àe_t enfants; avec Instruction

Chants.
9 h. Grand'Messe, arec sermon,
A \ Yt h. Vêpres, ètBénfctycilon, ¦
6 Y. b. Chapelet.

Ksll-jo de Saliit-Unnrloi» * " .-
Fêle patronale de Snint -Maur ice

6 %¦_. '. Messo.
8 h. Messe. Sermon allemand.
9 h. Ollico. Sermon Irançat».
A i i4 li, Vêpres. Procession..
8 h. Chapelet. -

Eglise da Collège
A C h., 6 y. h., 7 h. Meesses bass<ss.
9 h. Messe de* ciifjinls. Instruction
10 h. Ollico paroissial. Instruction,
1 Yt b. Vêpres paroissiales.

I'.SCH NO «'e Kolrc-Ilnuie ;
A 6 h. Messe hasso. •
8 h. Mosse chantée. Sermon allemand.
A 2 h. Vêpres, bénédiction. Réunion de

la Congrégation des liâmes. Sermon français.
Chapelet.

Eglise de» BQp FF. Cor.U-llrM
A .6, 6 yît  i, i >A, 8 h. Messes basse?. ¦
9 h. Clrand'Mcsse.
10.Vj b. Messebasse.
A 2 V. h. Vêpres. Bénédiction.

Eglise de» RH. pr. Cnpnclu»
A :. h. 20, & h. SO, 6 b. SO.Messes basses.
10 h. Messe, besso. . ¦ >
A 4 b. soir. Assemblée pour les Sœurs

Tertiaires à l'église du couvent;

< ' I iupcl lo  dn I.ne Noir ' .
A 10 h. Messe bjsse. AUoçutiçiiu ' .. '_ ,*,
-

" ¦ - 
'¦¦¦¦'

- ¦¦ - . < * ¦; -: ¦ ¦' ;-:-* ' ''' 
'.- 's

BULLETIN HËiriOROLOGIQOE
*Ii;h:l;r,n îo Frltcarj

iHgWl Esl Fuit l°M', 16"—UliWiftrd-iSo-il'M^
Altltudo 642 m,

. BB 34 so-ptorjibrs ÎDIO
' SiROiliCTRS

Sept. | io . au xi Z £ ï „\ Hj " Sept. "
725.0 2- ' |-)' -nw
720,0 |- =_ 7KI,0
""5.0 =- =- 716,0

SssnuoMiTneci.

j £ P .r _E*a 20| - Z1 2g ' £3|_24 " ¦'Sa.P?:".
8 h. "m7 10 J?f 7 tl 6. 6 9 h. m.
1 h. s. 16 U 10 7| 9'- 10 I h. s.
8 h, a. 15 IS 8 7! S 8 h, a. -

__\mtu>iT__ - .'•' _,
8 h. m. 7.5. 75- 83. 87 83 83 9 h. m.
I h. s. ©Oi 75 75 00 75 67 1 h. s.
8 h. s. 67. 751 43j 60 07 g h :  s.

Température.maxim. dans lea 24 h. : lo«
Température cùnùn. dans los 2i b. : -><¦.
¦tu tombée dans, lea 2 4 h. i — mm,

v-mt i -OlrecUon,! N.-EJ
* | Force i modéré.

BUt du dal: couvert.

—- On ne lui . laissera, pas Io désir de
revenir , dit-jl lentement... Et je me
trouve désarmé, m'étunt mis d' un coup,
volontairement,, hors, la loi...

— Quoi iaire ? muiunurn ilplina , la
tête perdue... Cependant iJ. va falloir
agir... . . '• .'

Lç jardin s'animait d'alliics et venues,
Lcs pensionnaires rentraient pour l'heure
du déjeuner. L'omnibus déposait à*la
porte les dernières baigneuses de là nio-
tinee «m dimanche. A* tout instant ou
entendait le grinccmenl' -th, h p- 'tlh; ks
pas , les interpellations .enjouées.-La ter-
rasse pouvait êlrp cpvahiu d'une minute
à l'autre. .Heureusement,'les Sabin pas-
saient la, journée chez des amif-sde \Vr-
sailles, villéjiaLuiant à Tcssô-la-Médo-
lcinc.
'. M"i Guéret craignit l'iiçruption d'au-

tres, importuns, "dont la curiosité eût été
morlcllc.au edoetcur. Et , combinant avec
rap idité un airanKement -gui,assurerait
un peu di) répi etci'iwlement à M. Quen-
tin , elle dit à Sa vieiil-* .esCT\-ani!; •* i '. - •

— Gudule, Eçcondaz-jRoi. %'ous allez
prévenir à l'office .que- Jl-J0 Agiiè.-i dé-
jeune dehors, et prie.' ,qu 'on*.dresse un
couvert pour deux dans la - tonnelle,. du
jardin , le docteur . oUyiJ* trijp souHiaiit
pour ijupportçi: le bruit,et l'encombre-
ment ào la. salle à. nun)gcr. coin m une...
\pii3 rcu.s jijrvji-eî VCHJS 'jneme pgai: c.w
U;r. i<"S approches, indiscrètes,- açliCAca-t-
elle i'i. L'i'i 'cifli." de la vieii(.i f i inmo.  '

Gudule , orijjicjir. iiuiit .hostile i'i ,.|.'jn*;-
liluti'iC'e,'. comniit-Siéaùliioiiis/s-;Wé'''iûu

Etirait tt* *t*irvat1_n * tl» nt„.
4*.ZurUà * "«¦il

Tç<iapér»tur« 4 7.- béates dn _ __,_,„
23 seplombro i mt "f i i.
Part» i li" Vlenm
Roms W Bwnbiivisi ,8'
8t-pétenhourg s». Btoç^ioha ' '-'

; Conditions «tmospliiSrlcuM. M a-,.. '"
. 2'i «fptembrv $ 10 h, UM'. t»
, Couvert ft Genève. Neuchâlel i „
, Claris et Daïos. Nébuleux à yêrm ,'!""•'
fairich. Brouillard s, Halo; biseTû-Î "KcuchAtel et Berne. Très beau t*n»,:n';vp,
tout ailleurs. 

Wm -B' Hr.
Température : V ù /ermatt ; 2" a > iIJEngadine et Giisqlicnen; C«.a > £. 1le plateau.suissei 9» à , 10? sur ]C3 rlw»Létpap, .Neucliûtel , Interjaken et rj'â"magimuin 'il* â Lucerne. *¦*•-¦!

TEMPS PEOBABLB
- • *»as la Suisse ooolde&ui«

- , • . ' Zurtth, 24 itptembre, mldt
Ciel variable, pqn nuageux; h tita-[-

jalure se rechange. **w

D.* PLANCUEBEL, gérant.

Un s e u l  essai est suffisant pour VM|,
convaincre de la supériorité du Caci
Stanley.,<iç Villars , upo. con*biimis-n'

, do' cacao et dç. bannnqs, tapt sous le rj/
port de sa, saveur, sa di gçstibilité et ['-

'
valeui' nutritive, aur le Càcào ù l'avoii,.,
ct lc Çaçao.ordinaire.

Voici , ce quléçrit M, W.., directeur _] aLaboratoire çljiiijiquo dc.|a ville de K, •
n J 'estime, «iue le. Cacao Stanley -j»

« \ .ïlfars , grâce û sa compositian ct , .''
«. saveur exquise, est un

^
ahmpnt excès,

« sivement nutritif ct bienfaisant , dos,
u tiné ù jouer un rôle très important dam¦c I'aliniçntalion populaire , à causo -j,,
« son prir modi que et de son emballa •„
« pratique.

Cacao Stanley de Villars, prix do la
boite do 27 cubes : I fr. 50.

Si vous no pouvez obtenir le Cacao
Stanicy cbez votre fournisseur, adressez-
vous directement iVrinvontcur : Fabrique
de Chocolat de ViUars, Fribourg (Suisse).

DeinaHdez prospectus détaillé.

M BERIE
Les Appareils CLAVERIE de Paris

Toute la.presse a sudlssmmcnt insisté sur
les avantages exceptionnels et les incoflipa.
raUcsfiataaUts.de -séc-irité qui ilaitnt ifeor.
mjiis offertes. à toutcslespersonnes atteintes
de hernies, eBorU, etc.... par les nouveau*;
Apparents sans ressort il'A. CCAVBRrE, la
seuls qui donnent des résultats certains cet
durables, quelles quo soient la naturo el
l'ancienneté de l'affection.

Légers, souples, imperméables, ih lour.
nissent un moyen de contention idéale et
permettent aux hernieux de se livrer tant
gêne aux travaux les plu* durs.

Les nombreuses personnes qui en Suisso
ont déjà pu prollter des avantages excep-
tionnels de cotte belle découverte saveat quo
les appareils CLÀVERIEeSonl les seuls dont
l'efficacité soit garantie ctqui soient tceujieMis
appliqués avec une conscicnco profisc - ica*
ncllc hautement reconnue

Aussi est-co avec plaisir, que nous *rçoW
appris l'arrivée dans notro canton du re*
nommé spécialiste qui en fait l'application
ct nous ne saurions trop recommander à nos
lcctcur-s et nos lectrices qui soutirent do pr.i
fitcr àe sa présenco cn Suisse pour aller lu;
rendre visito.

Mi A- Çlaverie recevra de 9 b. à 5 h. à :
-PJ&ptWK, jeudi 20 septembre, liOlc]

de VOinta.
A IXS t II V.S, vendredi _0 , Iï û t el de la

t'onriiiutc.
'"O&ONf mercredi 5 octobre, HOtel dei
OliémloS «ii' Fer.

JHil'ue.V, vendredi 7, HOtel do la
Pont*-.

Tous nos lecteurs qui en feront la demande
à M. A. t ' inver ic ,  23i. Pauboug Saint
Martin , à l'aris, recevront gratuitement son
magistral < Traité de la Hernie >.

instinct dc dogue fidèle, les. intentions iii
M"c Mélina et s'éloigna promptemcnl
M. Quentin'Ct sa comp;igne. se liment
en silcni e; snr la terrasse, jusqu ico Ve
le.jardJH lût.dRscrtô, après le . second lin
tonicnt cll! la .i-lpçhi;. Alors, la vieille de
moisçlle t.qucha.l' «!j)i|iilo du docteur , ton
jours plongé dans une. sonibrceprostruti'.ei

— Vcnç;*- avec moi. Jo crois avoir fail
pour le mieux afin de.-gagner, du tcuips
et de dissimuler ce.qui arriyc. Xous uvem-
une heure de tranquiiiitç assurée.

ff* fit , pour se mettre rfebout, l'affort
d'un pa .ralytiquiî, essayant dc mouvoir
ses membices rebelles . Mais il la, suivit
sans ubj.ec.t49n , s'qbandonnant à.eu qu'clli
prescrivait. ' coirune s'il sç reconnaissait
iiu-apa&'.ti de parer aus ditUcuU^is pvc-
sont es." Appuyée.sur sa canne paur.uiïei -
mir sa uiarche or.coru. dillicilo. M"-' Mc-
lina.

: guida le docteur vers une sorte é
guérite dfi verdure , aejse£.écart.éo dulagi.'
pouç qu'on y p ût qaujer en seçqri.lô. Ou
dule 'avail- .déj à disposé la table, et , rové-
tué d'un tablier blanc et i)c'lansses.n»»»'
ches, circulait actiyiçmi<nt de ..la çuisini
iy la tonuéllo, aici:aéhar:j. au coi;doi>-bl<''
les ineil.lci 1''ÇM''Or,tioi*s,,qu 'eilo rappoilail
d'ailleurs a peu pies intactes à, roflicc-

-Le déj/'uner r.v pouva it çtcq, en. effet ,
c'u.uj) siro.ul*:iCi*o d-e repa;i po-v. les. d*-.'.*-
convives. .W'r. Guciçet iourhait* ;i. pciie
U s'a'.fûuiôhet'vc , obsccvajit ludcebour nui
écrasait ii-̂ cb.inalcicnent un petit paii:
l lel .li il --l 'jjj lll , l ie'  f U-li ' l  le. M- . I Y .  :

ses'lvyrts. ' c! '• ¦
, : "v"*T" (Â suivre J



1 t 
Monsieur *-"s'P' 1 Noumoyer.

,• ' - I
'J ' - î J I - I I • Monsieur et Ma-

S Jules Neumoyer et leur*
J ;''.,l, : Mailcinoi -ell.) Mûrie
«ffi ïO^P^,,„.• viiiiiryr et lepr IBIi- , , 6
' ;,..,,„ •. M.viaiiue yeuve Llino
S^ourncytr -et i-on «niant» i
Vfculam" et Jlon.ci.iir luiowu*
, ' „ -N. vim-yer t t  leur enfant,
'j'," ln; les rcmill p s I-'açol,;,.!-:

' }  SMCVS! les familles de Peu
jùic 'Vl 'oc'-l. ii 'l'aval, «-.t Guslavo
jljmch . à Kanlci-ré . onl l.i
i,a„ilo douleur do faire port i\
tu.j parents, amis el ¦•<iiii - .ii-.-
''„;.<,< *, de Ici perto cruelle! qu'ill
ljc-n»ei)t d'éprouver en la per-
sonne. d° ,.. • ¦

U..T).\.IF.

Yict. Neumeyer-Knoblanch
née Fasel - . ¦_ _ .¦, -.:

leur épouse, int're, grand'mère ,
J^Uo-mère, saur ct tante, décé-
.,*.,, ni'eiisoiiii 'r. t après una longue

'¦'.i.'.lcidi" . dans sa 00**"- année ,.
l.'irflVed'oiilierreiiieiit aur-iliou

lundi 20 septembre, à s. »/t h., à
y_-\.. _ do Saint-N'iuolas.

Fiùink ilo niorluairc , 02 , Pont*
g.jfpéndu,

(Cet fjvis tient lieu de lettre de
faire part*

R. t. P.

Pharmacies d'oificc
BIMANCHE 25 SEPTCMP.tiE •
pharmacie  H e h m t d t ,

Grand'Rue.
pharmacie IF Bill cr et, rue

i* Romont.
l,t» pharmacien qpX ne

go Bl pae» tl'otl-C* tint J«>nnt
ferlin Beront ter*—&*'» •*•»•
pois KauietU *ti»Ir ii » 'i h.
le e , ';'.* * ¦ s > • lu  mi.' matin.

Cn bon diTC-Branierie
avec bâtiment , hiaa situé, sont

a vcn ilce
pour causa do «anté. Petite
reprifc . Entrée à volonté.

S'adresser au dA pôl de la
:- r. - - : i c : i -  Cardinal , l*VO~>
deo. i«J8

PIANOS
et Harmoniums. .Marques suis
res et étrangères .
Vente?, location, écliatige,

Mu- ique  défraîenie , ce :_¦ > e
to cent, le morceau.

!.. VO» !.' < ¦ r V.' cicJ ,
Fribourg.

Café du Moléson
CONCERT

dimanche 26 septembre
i 3 heures et le soir, à 8 henrej

I Nous déracinions une

Dame sérieuse
et énergique

pour snrrelllcr tt poul-
ies écritures.

Adrtissor leu offre» aveu
,¦ op li ". ûe certiUcats, par
éerll, f t l a . .

Fabriqae de chocolats
do Villars

Ménage de deux personnes
â(.'iuand<>

honnête , tachant cuire ct en-
tretenir ' io ménago. Recom-
mandations exigées.

Pour renseignement.», s'a-
ilresser h la Verbe d'Or, rue
iU' l .c ir . -.ccc '. c c f .  39'3

A vendre, pour cause do dé.
part , hongre

anglo-normand
5 ans, selle et voilure, bien
min, n 'étant absolument pas
peureux . 3312

S'adres. à F. ï.eal>a, Lcijsin.

On demande à louer, fl la
campagne , pour époque a con-
ïînir,

petite maison
isolée, de 24 3 ckesmbres.

Adresser o0'r*s sous K5F01N.
illaoscnstcintt VocUr.j t 'eucltàiel

Ou demande place
pour un jeune Itouirao, de
18 an», comme aide, ou ii uu-
ràtt l'oeeasion d'apprendre le
f.-arçris. 3014

Kaclreiser .*- . chiffre* IIUCOLz,
a Haasenstein et Vogltr, Lu-
icrni'

Docteur K. NICOD
CHÂTEL-SAINT-DENIS

absent
ponr ssrvico miiitaira

du 23 sent, uu 8 oct.

 ̂
__ __ g

VIENT DE PARAITRE :

Volkska|ender
fiir Freiburg? I&d Wallis

-.. (Abnaflafch populaire 1 poot*£it-iboarg et le Vghis)

j j  
• -̂ -V-T ' i

Magnifique almanach nHwnan.1 do 128 pages, .'
grand 'format , richement illustré, avec couver-

* ". ture ea trois couleurs. "

l'rix : ÇO cenllirtôs

*¦

En venir à la l.ft>rairic catliolique
1C0, Place tSl-.Xicoias

; . ct iii'Imprimerie Si-Paul, 38,.Avenue dc PéroUes.

i S • ¦*" ' ____ .c----.-I __«

Vente de bois
On veoiîr.vpar voie.de éonmisiion.' mr la hauteur près Wen-

tfltivyl (Aiteitwjl), 550 f S p i n s  propres pour petit bou de cons-
truction, ct poteaux de télégraphe , ainsi que el petiia chûae».

Prendre connainsance des coptlltions de vente chez M. j.
Jungo. notaire, * Frlboorè. cher, qui feront reçues les sou-
missions, eous pli fermé, jusqu 'au H octobre I»10. Pourvofr le
bois, s'adresser à W. 'Ef-gor, forçsticr, * -Clro-rat>olz, -pr*** Ai-
t v tHyr j l ,  ou à M. Schneider, fermier, à W*nsHm*;»l. 3S'i7

-GRAND - CHOIX.
ï-r-ournoaux porta tiis.
Fournoaux inextinguibles.
Fourneaux «ep. tOlo.

Henri -KOLX.T, poti8r-famïste
Rue d'Or, 101, FRIBOURG

ON TROUVE
une excellente pension chez

!. M™ MAITRE
17, rue <&<o r*tot3aoxit, 17

H Les chaussures

jouissent i -o) f

I grande réputation!

Dimanche 25 septembre

RECROTZON
avec bonne musique

& «aafflEiswirfi
Invitation cordiale, Lo lonancicr.

Grande Société mutuelle allemando d'assurances
sur la vie , déjà introduite , demande pour Fribourg
et i' ;• -, Is'tjnw .

sérieux*, ayant do bonnes relations d'affaires ct vou-
lant s'occuper c-ncrgiqucntenl d'acquisition d'assu-
rances. 3688

Encaissement de primes confié ; conditions libé-
rales.

Offres détaillées, sous chiffres II G3133 A, o Haa-
senstein ee Vog ler, Fnbourg.

Assurances à fea. 1999 / 812,090,960 f r .

^¦%^r--î-K-*>;̂ ^

aj
de

Marque „ Croix-Etoile M

à PRIB0ÏÏ8G
Pendant la . semaine du 28 seplembre au lff octobre

Lundi  26 septembre
M. Fritz GRUNÏG , Champ des Cibles.

Mardi 27 septembre
i MH. PETITPIERRE & Cto, rue de Lausanne.

Jeudi 29 septembre
M. H. RENEVEY-FOLLY , Beauregard , 26.

I
. Samedi 30 septembre

U» Eléonore SAVOY, Place du Tilleul (malin).

Pressante invitation à tous
i
i 

¦ ¦ ¦;•*; y , ' .:¦ .. ¦- -, -

N.-1Ï. —-• D'autres dégustations auront lien la semaine suivante; commu-

nication en sera' donnée en temps utile. 2§0?J

5

eont offerts p&r la 3£aigon

SUPERBE BUREAU AMÉRICAIN
- - - - -  -• - *—-fcaéne clair. 6-oostruction cîîlide et «légale)¦¦¦--?- ¦ - ¦ - ¦ ¦ - - - ¦  ¦ _ ' ¦ PQUF ie prix de

Dimensions ; Veuillez m'envoyer bureau améi icain .V 307
Larçpiir: * 127 cm.'' " ¦ aux conditions de voire annonce.
llaulour : lli'2 era.
Profondeur: 75cm. , le - _ 

^
g.

On demande dès agents sérieux daiis stgeatiti « dou*.,*:* b\.a iiSu,i«s.
toutes les localités. — 

OB expédie
par paquet depuis 2 kilos daiîï
todte la Suisso du bouilli su
prix del ::- .- ¦•  i :*• ; . '_:¦., s *< u  -.. ,- -,,
-nontro •.• ¦.- i ; i i - - i>\ -. ; - . r ,»  i u i . - :\¦. > e.- : i i* de premier e-l iu " -. -• i
gArunti do t , ; : : l t -  r c f . - f U . Lii - .

Boucherie Tobler, K* •">(: ,
Ni Jeun , Gcitêve. 33-16

m^mx^^m
RHUMATISMES

Depuis 10 ans je souiîr.-iis da
rhumalismciî fct d«s Uerls , à tel
point que ja ne pouvais presq-io
plus travailler.-Ortie* aux cxcel-
lonts i-emcdcs prcsciils par lettre
par l' iosultnt ziiédicwl ct île
> r : . '. . ''. . ' -c ; . » * • C l i - ' i i r*- '. : - - T - i l  e!' .-; ¦ -
iirapii. je fus bce.ltfit euéri et
jo ne ressens pins aur.une doU'-î
leur. Ciiaile.s Tanner, Apper.c-.eII,
8.novembre. l'.'OS. — Signature
légalisée - t-eehance'ier c 1/eterer .

Que celui qui veut eonnaitro
son mal et en ôtre guOri , envoie
soliveau ou la de.îejiplion de sa
maladie à l'instltot de •. *.*. --
de.cinr Bntnrelle. Meder-
ui-ura (Suisse), do 1I.-J*. Selm-
macher, médecin.praL et piiar-
niacien dinlSaic. Traitement par
lottre ou de vive voi**. Brochure
gratis.

P̂ ^iHa

;-:
_ e :  e;:;; >---...

Î SË ŵW£.x̂ &~_û

r. VÉRITABLES >
BONBONS

-VX

BOURGEONS
de

S A P I N

HENRI ROSSIER
I L&USAMNE

CA roui. Mu*
ÙQHÙHir*

Grand Café

Beau Site

TSk

COICERTS
0U8 lea jours jusqu.m 4 ost

Orchestre Tisoni

12 pianos
d'occasion, A vendre, de-¦put» 2.T0 St.

Tous cea pianos qui sont en
cictrilent élat et proviennent
ou partie d'un niagaaia de tou.
sar.no actuellement en faillite.
root reveDdui UTCO uu irôi
faible bénifice.

Occasion véritable
Rabais au comptant

Facil i tes dc paiement.
Foetisch frères ,

VEfEY
61, Hue d* l'Italie, 6t.

HAlson de papeterie en
Brus

demande nn représentant
poor la contiée.

!".< r î  .--¦ !. ci* .** (>ottalo 1-1 < e .
"c î i e i i t - n i c i i i r , «.i *.c,  i c. 38-IU

Le vétérinaire Pidoux
s\sl clalli le 1̂  septemlre.

A AVENCHES
eS'adrcssfr à l'IIOtvl do ln

Couronne OU par lOlèphoie a
Lt ptiuiiuaeie CliaptinUc«

Inatîttit agricole
PEROLLES — FRIBOURG

i. CçariH agricolo *}' Ultcr. — La rertréc des
oours de 1910-1911est fixée au Jeuâl 3 noïctnlire pracbain.
l'rix de la pension , So lr- par raoi$. L'ensoigaeinent est
gratuit; il Comprend deux semestres d -hiver. ; -

2. i-ùcole «le laiterie. — La reatréî du cours an-
nu*?l et du cours semestriel est également fixée, au j e u d i  3
noYimfcre prochain. l'nx de la pension , 30 fr. par mois; lea
Frjbouj-^fHs 

ns paient que 120 fr. .poor l'année entière.
L'eKeigueraeht est grat uit.

LVriseiçnemeat duos le.** dais sections est spécialement
approprié aur jeiincs gens do la campagne.

I-cs programmes sont a-iressé* gratuitement 3ur de-
mande. 3$9d-i&ll ". ..

te dircetf ur : 13. lie VV'.v'i***»'.

Dimanche 25 septembre

Recrotzon , à Belfaux
I N t 'ITAT/ O:: COP.DI._ lE

11 '.027 F 3S:*0-15Û0 tt* tennacier».

I  

Grand jardin _ " T i i - f f i M  •?' 
JrU

ombrai'. ** '£yt,\ Qil ** de qull-s

Lei rousiignéi ost le ptiisir dc portera la cocnni-î-
Banca du public qu'ils ont repris (tooplstemcat res-

e ¦ laurti is

Café du Tivoli
Par dei cor.£onmatio3s de ï*» chc.x «t ua pf r r i î e

p*-opr« et toigné , il» •.'-sifoi-cercrit de gagner la sympa,
liiit* de leur txoaçri.li '.e c_ie_ai.:e. .

Se recoma^de, K 40C- F 3S55
Famille li. Corl»ood-I><*f.cloa"f,

j | Henri iÂYER. Fribourg 1
PLACE DE LA GiEE

— DRAPERIES —
Alelici-s dans la maison

COUPE MODERNE. — CONFECTION SOIGNÉE

(Easagranie & §asparoli
BULLE

ROBES. — CONFECTIONS
Chemiserie. — Articles trousseaux

NOUVEAUTÉS
Costume tailleur dsrnière mode

Atelier social peer la pnBfactara in Yitraax d'ut
KIRSCH â FLECKNER

Avenue du Midi , 5-7 -«**- Avenue du Midi , 5-7
EEIBOURG

VITRAUX peints pour églises
chapelles et maisons particulières

ARMOIRIES
Travail tris soigné. Prix très modérls.

Croquis et devis à disposition.

A l'occasion du Recrotzon
bcm&e musip@

au Café du Chamois à Villars-sur-Glane
CKiTAILLAZ, tenancier.

Dimanche 25 septembre
à Toocaeion du Recrotzon

ItiHIfil'
à Paukrgc du Fonf tfc (a Gliiiic

Incitation cordiale, D-Buacse*. tenancier.



f-M-mnnmaunMsaai»
Demandez part,  n! le*

PÛIMES DE VICHY

S PORT
\^i£^^ y y ŷ *
pour la préparation instan-
tanée de

l'eau de Yicfcy srtlficlaHa
Excellente eau de table qui

rcflipluo* avantageusement le
syphon, guérit lei maux d'es-
tomac, ballonnements , ai-
greurs , diabète', aile.:lions du
la vessie, des reins, etc.
Ctffcl jau fait iii kittaltt , l tt. H
eRhumatisants. Arthriliquis,
demandez les Poudres de Vi-
cli; Uihiaées.
CirW i«l pair *'i b-ctUii'n, I fr. 70
Vente au détail chez let p harm.,
droguistes et march.d' eaiu min.

x * O B O S  : !
Pliarmacit CAIROLA , Gtsiit.

mmaaaaamaaaaamm
Taches de roosseor

disparaissent rapidement ptr
l'emploi du lait amephèlique;
en flaoons de 8 ft*. 60 et l fr. 50,
ohes MM. Jambi. ph ., CtiàU'-
St-Denit; Gavt». p lear _i., Bull" .
Rebadey, -çh i rm. ,  Homont, ii
LMW Dharia.. Kribouri-

Empaillage
en tous genres

d' animaux et d' oiseaux
Execution exacteuieDid'après

nature. Prix courants gratis ot
franco.

Kroriat l'Iucklgcr, prëpa-a-
!- ..'- . l .iIcrluk-M-. K»» I4S8

Vente juridique
L'oflice des poursuiies de In

farine vendra , an pin» of.
{ '.-..L.' . *ai«ïre<ll*tH»*i>t*n»
in.- , d*. v II . du malio , nom.'
State, K" ». un cheval
l>Unr , -t ebevanx n u i t - ., uc
c*ûar « pool, 8 cBar * aveo cui- .
ies, 12 harmii de clmvaux • l
an hache-paille. 3907-lï8d

Fribourg, le 23 «eplembre.

S. vendre ou à louer
prè J de é , ¦.d.e. un

domaine
l« rapport ; ?(1 ou 40 p380' .
'âtimeol eu bon élit.

S'adresser nous H 3385 F. ft
SToiuenelein et Voaler. f i  i.
aura. 3.87 tôfO

Vente juridique
L'oiIl:e dee poursuites de la

lai ue vendra , an pins of-
I A U I, le ii'iul i i' çU c;u ,-n [i-
l ' i n i i f i ' , dés 2 ti. aprô'-ini'l' .
'I-x'f .'« .Hr . - * l 'i*.mr . S" (O.l,
ine automobile UM-ooé Het"
lo-t. 3W»-lt!-.I
Ff'bOIIMr. le 23 s-piembr*-.

BONNE TOURBE
Gâter Tor!

per Fulcr (par char)
23 fr., franco Fribourg

gegen bar (ooinplaci)
J.-II. praires. Gnin

o.v J U C I I V M I I :

me servante de cure
8'adresser sous H 4012 F S

Taasemtein *t Vogler . Fri-
ourg 3310

t

Lts machinés

W2RTHEIM
sont les •**• *-•'•
leures. 3543
Catalogue gratis

A- franco

l. Kinsberger-Rœber , Morat

A VENDRE
our  (*iu*e de sante , uue ji*lle
-roprlétécomurenantéiaDiic
?iu- m. l<tte*. et qaelques poses
e terre. Bonne clientèle, l'i i i :
•S.OOO fi*
S'adresser sons HS250F, f.

taasemtein •-}• Vog ler, Fri.
aura. 3147

iiature de -ai ne
ûe PAYERNE

Publique de draps et mllalflîs
en tous genres

Fabri "Hilmi it l' n ron
Se r*-nd loue lui jours de

îarebéa et foire» :
Fribourc i Rut det Epouttt.
J l i i fHi  : t>û-d. ->ù de la posle.
lie. iii ei 111 i maison Ph. Clément,
Se recommande, 3399*13*9

J. I. I n ici ii-e-Bo i l- . ' r*
P.-8. — La fabrique pots.dt
noutnau LOUP C AUDE, nou-

¦II . machin* tervant à ouvrir la
in* tans la brlttr.

MODES
La soussignée avise l'bono-

îbie pub'io qu'elle vient de
l' c.i - e e c *  comme modiste-, ft
• • u t l i ' i i} .  'Mi t - l t l t
jjj recommund" ,
' '¦¦¦ Lucie CltKTi.-Y.

i

4̂^V  ̂ des chapeaux modèles et 1
^fe»- autres nouveautés de la 1

I saison, à partir du lundi i
1 86 septembre. I

I FRIBOURG S

C. T. BROILLET
Alêdedn-Chlrurglen-Dentlstt
île retour

SllnoErupIile rrau?iUn.e
Les per.ociue-j dé'iratit «o

psrfectionoer ou apprendre
grat. la SiénoRrsphie française
(•yitèoie unifié) sont priées de
s'adr. au présijent du Club
S-iisje de Correspondance ft
Saint-Gall, Ro-eenberfl- strasse, 4.

Dame anglaise demande

chambre et pension
dans bonne famille de Frcb >urjr.

S'adresser sous ld 408j r. ft
Baatentteit * *t Vogler . Pn.
toura 3-172

A VENDRE
à U ruo de Lausanne, maison
de boa rapport. On viendrait
pour bouctier ou laitier , bonno
«ave, cour , ch»iabre à fumer.

S'adresser sous H 2894 K , ft
Uaatei—tein et Vogler, Pn-
bt.urg 2eSl7

A LOUER
au quartier des Places

petite maison
bien ei posée au •al--il. ICotree
immédiaie . H3038F 2- *lo

S'adressera H H. Weck ."Kbj,
tk « c - , banquiers , tt »°rll>uurs.

Oademaudc, pour le Te oc-
tobre ou époque a convenir ,
une Irèj bonne

femme de chambre
(érifuse , fâchant tiès bien cou-
rire et repasser. Bons gages se-
lon apùiu-les.

S'a-tresser sons H 4086 F, ft
ilaatcnttein el Vogltr. "ri-
loura . 3875

t'IMPOBTATEl m
Lorendeau , 212, murs d'E*pa
f i ve , Bordeaux, demande repré
s-n'«nts pour Vaoll e Bourbon
textile . Essences. MSI

Dr Henri CHÂSSOÏ
absent

MISES PUBLIQUES
de bétail

Le sou«s't;a6 exposera en
mises publiques , du vant son
flomicil**, a Krue>c;, (e luudi
Soe'oore 1910, dès 1 Usure da
l'apre» midi :

I» L'ue dizsiDO de jeunes
mères-vaches printauières ea
panio primées.

£¦> Six génisses de 2 \'t au* .
3 aos. portantes.

3" Cinq gènissons de 1 % an
ft 2 an» .

4" l'ue belle fu ie  por 'artc
do 13 «emaïutfl  tt 2 pire* à • n*
gr»i»*«**. 3S52-I551

5° l ' oe belle j u m « n t .
1 onglerm« pour le pav-rnenl .

Alo in l l i i ;  «( ¦'.-mou ».
Absinlho snp. « Aubin »

Faites vos commandes pour
réserves sans larder. , * -

DÉPÔT : -c" çitî j

Ftois niiîrliE **-1 W-Cbinoto-MUUlUI oi;.) SVHICOIM,
Toules ;ei liqueur *

ouverte * et un boiiieilles

A LOUER
dans le laut de la ville I Joli
local, très bien situé, pouvant
servir de bureau , dépôt , etc.

Adresser offres sous H619F ,
K Baatenttein & Vogler , Pri.
tourg. . . - . ¦ -  740

Nons livrons i ^^ 
Chambres^ manger. DûClClir PERRIER

JL fUafSIWi »»•*'» *«*•*•»• ahnpnffranco dans toute --^mm -g^^èi% chambresdevisites et aD?en ?' . .
ïmiiiï îmÊ^W^ll d'en,an,ï - pour seryjce mililaire

la Snisse. WWf l Jlb?W|N.: Salons , meubles rem- " "

aon, i . r rs  ftlon. 38Q7
Jetez un coup d'œil dans nos magasins ct dans notre -.Hablis&mcrit de fabrique et vous "

devrez dire cn ce qui concerne choix , prix ct qualité qu 'ils sont lea plus avantageux. Ufl OQYTÏBr Cja3.Fp6IltiGT
_^ _ «iiii.lc et «ctir ironveralt

Grande fabrique de meubles A. PFLUGER & C° =S;"̂ g
BERIVE A VENDRE

10, Kramgasse , 10 (près de l'Hôtel-de-Ville) £%&2l̂ &_tt
.t̂ ^^_____-_

m
__mmmm____________________^.^_______^_^^^_^^^^^^^^^ 11. la liOiatre M'ciiaud , à £ h.——————————————————__-—______^___——_ ju Jour , l 'immeuble N» 8, ave-

1____mmmm____^^____^___ 
____ 

_^___ nue Beauriginl , consistant en

i , ,  

i C( ~\(-\T S io/emeiiis de 5 pièces et 600 m._t\.l__,*~r\-_>KJ_ __, * d-j jardin avec arbres fruitiers.

fi/IENTHE ET CAMOMILLES ! J *zsF£>r^&I VI k., 1^ H l k .  •*-¦— » V^ «MIWI '*M# ' l 8 S i L _6-l-i »W» B J^eubleet condition» , s'adresser
OJ O LI I-I ÏJBJZ I » *Eo,lle «•"¦«•. uv*nne

^^ r * fl Itcl . i i r .  ' en  rd ,  »<*"> ¦* lu  !_•«' ,.V~L -A- . tta îMajïUd par excellence con'.ro U-s lu.ii:; .  e.ilouei , m-tox du -rentecre, «toardla- n mulNOn dubiireundeponte.
•«menu, etc. (3d ans de suocôi) 

En »»at* dus tost»« Us pbamacUs, «n nacoai Aa 1 fr. tt S fr. f i i n «I A In nDépôt générai : Pharmacie GOLLIEZ, Morat. | A Veuare OU a lOUer

— une maison d'habitation

Vv^-Tv'-'is»! // i n n rp . n f -n r  i * n • potager et d'agrément! Uitua-
^•̂ "̂ W 

t-a P n c m l E R c  Less ive  a Prime 
non 

magnifique , au centre du
^¦SUSfi  ̂ TT --_ •« i_ oi» ( ,AA <• village* bifurcation des routes.

Ksi-toUT ^PaJi ** Un KllOg. pent gagner d5,l)U0 tranOS Affaires d'avenir. Conviendrai
¦ _—. . f- nnaïair-v o _-._, nrniie- i i r  poor n'importe quel commerce

Gros ; F. BONNET & Cie, GENEl/E ou métier. uwm
_ , „ . _ „T . ,. ;• -_,' •¦ ¦ Occasion unlquo etconiitions
En vente chez : MttUer, me de l'Industrie ; A. Beggl, avenue de Perolles; Oraolg, trè* avantag-iuses.

Champ des Cibles ; J t e i u v c j - ï o i i ) ,  Beaureeard ; Fritz Nolineider, Beauregard ; Clanile S'adres. sous chiffres H3785F,
ft*»nev-»r, avenue du Midi ; Jn». .i i im- rv / .  Beauregard. 38; Venve Uiilry, Neuveville. 88; i l'agence de publicité Haa-
A. 7. eii m u cr , rue de la 8amaritaine. 25 ; M*****- Philomène SI»radan, rue des Alpes, 50. tttuuin et Vogler , a fribourg.

j*fe (£% IL j-,. m 
¦ ¦"¦rm-S*J. JL dant leurs caveaux blindée, ta

h*gz. ClvvUl ll w© Ayant ainsi pourvu à la l -j
^y ,y _y -,y 

^ 
sécurité de leur fortune et 

b¦.;]
S*J§ Ŷ Y-?Jpà "—^ n d? leurs papiers, elles peur j
'̂ ^vl-**  ̂ ^?*^*̂  \ / 

vent en 
P

ar
J at

ie 
tranquU' I

Dès qvs commence la \̂ ^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ *̂^i villég iature. ; j
saison des congés, desvtiya- 0̂ $̂ §S^̂ S?̂ 3ec3̂  -̂  —- La location des casiers j
ges tt des séjours à la mer p^t?̂^ &^̂ ^^̂ i .ÏÏl .i î] de coffres-forts pour la
ou à la montagne, les per- | l^^-̂ ^f^^f^^^TI WJ'1 ! M-ùon, à la Banque de [ , ]
tonnes qui disposent de 

^^^^^^^S^^^^^^ "^, ||j "\ j  l'Etat de Frihourg, est H
valeurs, titres, argenterie. î ^C^̂ ^^̂ ^̂-̂ ^^ ŷ ^yM \'j _j \ excessivement modique. Le i j
bijoux, documents, etc, ]yÂ f̂ rk^~-—^^M^^^ '̂ ll^S caveaublindé, installé par M
s'empressent de les déposer Y M ^ ^ ^ Î ^ ^ ^I^&^^ '̂̂ ^/^^^ L̂ *̂*** première maiton de j
dans les coffret-forts que f_ Ë̂_^ÊÊÊ \__zÊ_3 \\\\\&ÊsÊÊÊÊÈÊÊÊÊ$__\ ^

ar
"' présente toutes les J j

les grandes banques met- garanties voulues, \ j
tent à leur disposition Discrétion assurée. I î

S'adre88er à la Cause des Titres de la Banque de l'Etat de Fribourg, Suisse, qui s'em* j
presse de fournir par correspondance ou verbalement tous les renseignements désirés, j I

Banque de l'Etat de Fribourg, m
j La Direction. j

t_t_ ii_M_K___£X___B_i_v_i_Aiwmw

D é j e u n e r  i n s t a n t a n é
à la portée de toutes les bourses

100,000 fr

de paquets conte* BU*l**liJMfiliUaBii*ll«lHMeiia
nant de» chani-es participan t aui UraKi'i mensuels des obli
gâtions du Crédit foncier de f rance  dont le gros lot est de
100.000 fr. 11 3C95& X £098

I

EXIOEZ LK PAQUKT BODOB P.T LA MABQUB « IUIB >
Gros : Manufacturée des prodnlts Ibis, tt Coin'vc |

Cours de danse
TENUE MAINTIEN

Salle particulière. 5, Avenuo de Rome, ,"
Le premie** cours de tenue et danse s'ouvrira le dimanche

O octobre, ù 8 V<- h. da soir. Om
Couru pour enfants en octobre également.
S'Inscrire à l'avance. Léon Galler, professeur .

Broderies sur
mouchoirs, linges et trousseaux entiers.

Edraund BROGEB, rLDA EMT,SN
Appenzell

Travail soigné. Prix modéré.
mmË_m_wmmm\____MÊÊÊB_ WBm

Fmiuiu mr J SQBBS MES lèïù
(OBWALD)

Dans uno coelrôebelle et salubre. (Station clitnatériquel 900 m,
d'altitude . 6 cours primaires. Cour* préparatoires pour élévet
de langue étran gère. 3 classeï d'école réile et i classes du
cours Domu-l. Eâole mèaugèr?. Travaux manuels. Très boni
eoins. Cbauftage central. Euiré», 10 ootobre. Prix annuel de ls
pension pour Ii» ct2">« tables 510 fr. ct4C0fr.  Prospectus détaillé

(UoKS A
Où/M û m

<§$ine de §alvanoplastie
FRIBOURG (Suisse)

Installation moderne
Spécialité : dorure et argenture de vases et ornemenU: d'église, bijouterie , services de table.

Nlckelage extra fort pour armes, instruments
de chirurgie, de musique, art. d'automobiles ,
vélos, etc

Cuivrage, laitonlsage, étamage, oxydation
de tous métaux.

Métalllsailon, reproduction*, p0lissa£* et
réparations.

Nos métaux précieux sont exempts de toul
alliage.

Arnold BUNTSCHU & Ci9
62. Court die min , 62.


